
 

 

Evreux, le 06 janvier 2012 
 
 
L’inspecteur d’académie, 
Directeur des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Eure 
à  
Mesdames et Messieurs les directeurs 
des écoles maternelles publiques et privées 
Mesdames et Messieurs les enseignants 
S/c de Madame et Messieurs les Inspecteurs 
de l’Education Nationale 
 

 

Objet : Évaluations GS 2012 
Référence : Circulaire 2008-155 du 24/11/2008 définissant le livret scolaire 
B.0. n° 32 du 03/03/2009 – compétence 7 : Évaluer l es élèves 
 
 
L’académie de Rouen reconduit cette année la passation de l’évaluation de 
Grande Section commune aux deux départements. Cette évaluation s’intègre au 
plan de prévention de l’illettrisme et fait partie du dispositif de suivi du parcours des 
élèves de la GS jusqu’à l’entrée en 6ème. 
 
1 – Calendrier  
L’évaluation aura lieu en mars 2012 : 
- entre le 12 et le 30 mars : passation de l’évaluation 
- jusqu’au 13 avril : saisie en ligne des résultats sur le site de la mission 
évaluation, 
- à partir du 16 avril : publication de l’étalonnage départemental et organisation de 
la prise en charge des élèves repérés en difficulté. 
 
2 – Contenu du protocole  
Le protocole 2012 comprend : 
- des exercices dans le domaine de l’appropriation du langage et de la découverte 
de l’écrit 
- des exercices dans le domaine de la découverte du monde : découverte des 
formes, des grandeurs, des quantités, repérage dans l’espace et dans le temps. 
 
Les livrets destinés aux élèves et aux maîtres sont disponibles sous forme de 
fichiers PDF téléchargeables (option « Télécharger le matériel de l’évaluation ») à 
l’adresse http://evaluation.ac-rouen.fr. Pour y accéder, il faut saisir l’identifiant ou le 
mot de passe de l’école ou votre identifiant et mot de passe de messagerie 
professionnelle. 
Ces outils d’évaluation diagnostique sont indispensables pour mettre en œuvre les 
axes fondamentaux du projet académique 2010-2013. Ils permettent de déterminer 
les axes prioritaires des projets d’école et de leurs avenants annuels en définissant 
au sein de chaque classe les priorités de travail. 
 
Le repérage des élèves les plus fragiles doit permettre la mise en place des 
programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) dès l’entrée au CP. 
Vous trouverez sur le site Maternelle 27 (http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/) des 
outils de réflexion. 
 

 
Signé : Gilles GROSDEMANGE 
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