
  



   

  

Quand les évaluations sont-elles communiquées aux familles ?  

Les enseignants fourniront les livrets scolaires deux fois par année scolaire : fin janvier et fin juin.  

Les rencontres avec les professeurs peuvent se faire tout au long de l’année à la demande des familles ou des 

enseignants. Les travaux des élèves peuvent être présentés chaque semaine (ou quinzaine) à leurs parents.  

 

Quelle échelle est utilisée ?  

Les domaines de compétences sont évalués selon une 

échelle à 4 niveaux : 

1 : NA : Non Atteint. L’élève n’a pas les connaissances et 

les compétences nécessaires pour réussir le travail donné.  

2 : PA : Partiellement Atteint. L’élève est capable de 

réaliser le travail mais doit encore s’entraîner pour la 

maîtriser en autonomie (sans aide pédagogique). 

3 : A : Atteint. L’élève maîtrise seul la compétence dans 

plusieurs situations 

4 : D : Dépassé. L’élève approfondit la compétence au-delà 

des attentes de son niveau.  

 

C’est quoi ? 

C’est un moyen de suivre les progrès de chaque 

élève. L’enseignant  évalue ce qu’il sait et ce qu’il 

est capable de faire.  

C’est un outil qui permet au professeur de mieux 

adapter ses enseignements et aider chaque élève à 

progresser à son rythme.  

 

 Pourquoi changer de méthode 

d’évaluation ? 

Ce nouveau mode d’évaluation s’inscrit dans le programme de 

refondation de l’école engagé par le gouvernement.  

Les élèves d’un même niveau de classe sont tous différents. 

Certains avancent plus vite que d’autres. Certains sont plus à l’aise en 

français, d’autres en mathématiques. Certains s’expriment mieux à 

l’oral qu’à l’écrit ; pour d’autres c’est l’inverse…  

Il est donc important de rendre compte des compétences de 

manière plus précise qu’à travers une note globale sur une discipline. 

L’objectif n’est pas de comparer les élèves entre eux mais de bien se 

concentrer sur chacun d’entre eux et programmer un 

accompagnement renforcé pour travailler les compétences faibles.  

L’idée est d’accepter que chaque élève avance à son rythme 

avec un objectif commun à atteindre tous les 3 ans jusqu’au brevet des 

collèges :  

Cycle 1 : Cycle des apprentissages premiers (PS-MS-GS) 

Cycle 2 : Cycle des apprentissages fondamentaux (CP-CE1-CE2) 

Cycle 3 : Cycle de consolidation (CM1-CM2-6
ème

) 

Cycle 4 : Cycle des approfondissements (5
ème

, 4
ème

, 3
ème

) 

Ces cycles ne sont pas des fins en soi mais bien des étapes qui 

ne seront pas sanctionnées. Seul le Diplôme National du Brevet (fin 

3
ème

) attestera par un diplôme des connaissances et compétences 

acquises durant la scolarité obligatoire. Sur ces douze années, les 

professionnels de l’enseignement s’adapteront aux besoins de chaque 

élève.  

 

Quand l’enseignant 

évalue-t-il ? 

Tous les jours, tout le temps. Les 

évaluations peuvent prendre 

différentes formes :  

 - En échangeant simplement avec 

l’enseignant. L’enseignant évalue 

l’élève dans l’entretien oral.  

- En présentant un travail à l’oral.  

 - En réalisant un travail à l’écrit au 

tableau, sur son ardoise, sur un 

cahier, sur une tablette, …  

- En participant à une évaluation 

traditionnelle sur feuille à l’écrit.  

 

 

L’évaluation 



 


