LAON, le 15 janvier 2020
L’inspecteur d’académie
Directeur académique des services de
l'Education nationale de l’Aisne
à
Mesdames et messieurs les enseignants du niveau de
CP
S/C de mesdames et messieurs les directeurs d’école
publique et privée sous contrat
S/C de mesdames et messieurs les inspecteurs de
l’éducation nationale

Adjoint à l’Inspecteur
d’académie-DASEN de
l’Aisne,
Chargé du 1er degré

Copie à monsieur le directeur diocésain

Réf. JPG.LP.BL.2019.2020.088
Dossier suivi par :

Objet : Evaluations nationales Elèves mi-parcours CP 01-2020

Véronique VUIART-SINGER
Inspectrice de l’Education nationale
de la circonscription de TERGNIER

1/ Evaluations mi-parcours

Téléphone : 03.23.37.20.30
Courriel :
ien02.tergnier@ac-amiens.fr

Les compétences en français et en mathématiques de vos élèves ont été évaluées dans le
courant du mois de septembre et le seront à nouveau lors d’un point d’étape du 20 au 31
janvier 2020.

Cité administrative
02018 Laon cedex

Chacun d’entre vous disposera ainsi d’un bilan individuel pour vos élèves.

Horaires d’ouverture :
8h30 / 12h00 – 14h00 / 17h30
du lundi au vendredi
ou sur rendez-vous

2/ Conditions de passation
Un document annexé rassemble de manière exhaustive les champs et compétences évalués
ainsi que les consignes données.
Afin de maintenir un certain rythme dans les passations, pour limiter la déconcentration des
élèves et vous permettre de repérer les forces et faiblesses de vos élèves, vous veillerez à
respecter scrupuleusement les consignes données.
Pour la passation des épreuves individuelles, quel que soit le mode d’organisation retenu,
privilégiez pour chaque élève une passation avec son enseignant.
Dans la mesure du possible, vous veillerez à utiliser la vidéo-projection pour présenter les
exemples des différents exercices aux élèves.

3/ Restitution aux familles
Je vous invite à profiter de la mise à disposition des fiches individuelles pour renforcer les
échanges avec les familles en plaçant les résultats dans une dynamique d’apprentissage.
Si les parents sont séparés, chacun d’eux doit être destinataire de cette fiche.

4/ Exploitation des résultats
Des fiches ressources sont mises à votre disposition pour répondre aux besoins des élèves à
l’issue de ces évaluations.
Vous n’hésiterez pas à reprendre les fiches individuelles de septembre pour analyser la marge
de progression et les points de vigilance.
Je compte sur votre collaboration en vue de la réussite de vos élèves.

Jean-Pierre GENEVIEVE
Annexe : « Point d’étape CP 2020 » compétences évaluées et consignes

