
 

 

Evreux, le 02 février 2012 
 
 
L’inspecteur d’académie, 
Directeur des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
des écoles élémentaires publiques et privées 
Mesdames et Messieurs les enseignants 
 
S/c de Madame et Messieurs les Inspecteurs 
de l’Education nationale 
 
 
 
 

 

Objet : Evaluation académique CE2 – mars 2012 
 

 

1. Contexte de l’évaluation  

L’évaluation académique CE2 est reconduite cette année. Elle comporte deux 
volets : Français et Mathématiques et s’inscrit dans la suite de l’évaluation des 
acquis des élèves de CE1 qui s’est déroulée en mai 2011, dans une perspective 
d’un suivi individualisé à la fois dans la classe et dans le cadre d’autres dispositifs 
d’aide et de soutien. Elle vise d’abord à mesurer les progrès des élèves qui ont 
éprouvé le plus de difficulté lors de l’évaluation nationale des CE1 en mai 2011. 

2. Public concerné  

1. L’évaluation doit obligatoirement être proposée intégralement aux élèves 
scolarisés actuellement au CE2 et qui se trouvaient dans la tranche « acquis 
insuffisants » en Français ou en Mathématiques lors de l’évaluation nationale des 
CE1 en mai 2011.  

2. Les maîtres peuvent faire passer cette évaluation à d’autres élèves s’ils le jugent 
nécessaire ; à ces élèves-là, les enseignants peuvent ne proposer que les 
exercices de Français (en totalité) ou que les exercices de Mathématiques (en 
totalité). Pour chaque élève évalué, il est indispensable d’indiquer combien d’items 
avaient été réussis en Français et en Mathématiques lors de l’évaluation CE1. 

3. L’impression des livrets pour les élèves devant passer l’évaluation est prise en 
charge par l’Inspection Académique. 

Pour les autres élèves, vous avez la possibilité de télécharger les livrets sur le site 
http://evaluation.ac-rouen.fr.  
Les livrets enseignants seront téléchargeables sur ce site à partir du 13 février 
2012. 
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3. Déclaration des élèves – initialisation de la ba se de données  

• La base de données académique sera initialisée en observant les résultats 
obtenus par les CE1 en 2011 : pour chaque école, le système créera autant de 
lignes de saisie que d’élèves correspondant aux critères énoncés ci-dessus. Les 
enseignants commenceront par vérifier, en passant par l’option «Déclarer des 
élèves» si le nombre de lignes correspond bien à la situation de leur école (des 
élèves peuvent avoir été maintenus en CE1, d’autres élèves que ceux qui sont 
obligatoirement concernés par l’évaluation peuvent être testés).  

• Les lignes de saisie superflues doivent être supprimées en utilisant l’option dans 
l’écran de sélection des élèves.  

4. Calendrier  

• Entre le 12 et le 23 mars 2012  : passation de l’évaluation, 
• Jusqu’au 3 avril 2012 : saisie en ligne des résultats sur le site de la mission 

évaluation, 
• A partir du 6 avril 2012  : publication du seuil en-deçà duquel un PPRE doit  être 

envisagé. 

Je vous remercie de votre contribution à la réussite de tous les élèves.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Signé : Gilles GROSDEMANGE 
 


