Chers camarades de classe,

La version originale :

"Que donnent les premiers résultats des évaluations de CE et CE1 ?

Ils montrent que 23 % des élèves en début de CP ont des difficultés à reconnaître les lettres et le son
qu’elles produisent. Ils ont besoin d’un renforcement de compétences pour bien entrer dans
l’écriture et lecture. Les tests indiquent aussi que 8 % des élèves ont des difficultés à reconnaître les
nombres dictés. Concernant les élèves en début de CE1, 30 % des élèves lisent moins de 30 mots par
minute, alors que l’objectif national est de 50 mots. Un élève sur deux (49 %) a des difficultés en
calcul mental et 47 % ont des soucis pour résoudre des problèmes. Ces résultats cohérents avec ce
que nous indiquent les enquêtes internationales Pirls, Timms et Pisa, montrent donc des points de
faiblesse qui ne sont pas irrémédiables, justement parce qu’ils sont repérés tôt."

Perso, j'aurais dit la même chose, mais comme cela :

Que donnent les premiers résultats des évaluations de CE et CE1 ?

Ils montrent que 77 % des élèves en début de CP n'ont pas de difficulté à reconnaître les lettres et le
son qu’elles produisent. Ils n'ont pas besoin d’un renforcement de compétences pour bien entrer
dans l’écriture et lecture. Les tests indiquent aussi que 92 % des élèves n'ont pas de difficulté à
reconnaître les nombres dictés. Concernant les élèves en début de CE1, 70 % des élèves lisent plus de
30 mots par minute, et l’objectif national est de 50 mots. Un élève sur deux (51 %) n'a pas de
difficulté en calcul mental et 53 % n'ont pas de souci pour résoudre des problèmes. Ces résultats
cohérents avec ce que nous indiquent les enquêtes internationales Pirls, Timms et Pisa, montrent
donc des points de force sur lesquels les enseignants peuvent s'appuyer, justement parce qu’ils sont
repérés tôt.....

Merci LeMonde, 20Minutes et consorts de contribuer à l'entreprise méthodique de
décrédibilisassions des enseignants et plus largement de l'école ! Notre société en a grandement
besoin, il est vrai !!!

Peut-être effectivement qu'écrire les choses de manière positive ferait moins de buzz et rapporterait
moins de revenus papiers, publicitaires, à Lagardère, Arnaud, et autres amis de Jupiter... Beau pays,
la Macronie !!

