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Agen, le 20/01/2011

Objet : Communiqué de presse " Évaluations CM 2 "

Le SNUipp 47- FSU soutient le boycott des évaluations CM2

Depuis trois ans, le principe des évaluations CM2 n'a pas changé, leur calendrier non plus. 

Faire passer des évaluations sur des notions pas encore apprises mais trop tard pour adapter la 
pédagogie aux besoins des élèves n'a pas de sens. Sauf si l'objectif n'est pas d'aider les élèves à 
progresser mais de proposer des critères de classement. 

A quoi vont servir ces évaluations ? La question va au delà du choix du moment de leur passation. 
Le codage des résultats  a évolué légèrement suite  à l'action des organisations  syndicales mais 
uniquement pour les enseignants, en interne. 
La remontée des résultats, quant à elle, restera binaire. Un peu comme si le ministère disait aux  
enseignants qu’ils pouvaient s’amuser à corriger le travail de leurs élèves plus finement, mais que 
cela ne l’intéressait pas pour sa communication « grand public » qui continuerait à se faire sur le 
mode « tout faux ou tout juste ». 
Ce qui importe pour le ministère, c’est de pouvoir disposer de « résultats électroniques » lisibles, 
destinés à l’opinion publique et aux médias pour établir des comparatifs, académies par académies 
et un jour prochain sans doute écoles par écoles. 
Ce dispositif  d’évaluations  va  servir  à  alimenter  un « Livret  Personnel  des  Compétences »,  qui 
suivra  les  élèves  tout  au  long  de leur  scolarité  selon  un  même modèle  national  qui  doit  être 
informatisé pour tous les établissements scolaires du second degré à la rentrée 2010 et à la rentrée 
2011 pour le premier degré.
Il est prévu qu’il  soit ensuite (tout ou partie) intégré au « passeport orientation et formation », 
dont toute personne entrant dans le monde professionnel va dorénavant être dotée.
Ainsi, de la même manière que certaines offres d’emplois ne sont plus maintenant proposées aux 
chômeurs qui n’ont pas les compétences requises, certaines filières pourront être automatiquement 
fermées aux élèves qui n’auront pas validé au bon moment les compétences évaluées au cours de 
leur scolarité.

En tant qu'enseignants responsables, nous n'acceptons pas cette dérive du système éducatif.
Depuis trois ans, le SNUipp 47-FSU considère que le boycott de ces évaluations est nécessaire.
Depuis trois ans, il soutient tous les collègues qui s’engagent, sous quelque forme que ce soit, dans 
leur boycott ou leur détournement.
Contrairement  aux  précédentes  évaluations  CE2-6°,  les  évaluations  nationales  d'aujourd'hui  ne 
sont en rien un levier permettant aux enseignant(e)s de remédier aux difficultés de leurs élèves.
Nous demandons que le processus d'évaluation nationale, redevienne un outil de travail au service 
de  l'aide  aux  élèves  et  aux  enseignant(e)s,  et  non  un  vulgaire  élément  de  communication 
gouvernementale. 

Pour le Secrétariat départemental,
Éric Delage

Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs d'école et PEGC de Lot-&-Garonne
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