
1. Dans la classe, combien d’élèves ont été maintenus au fil de leur parcours scolaire ? :
   nombre 

 GS    :
 CP    :
 CE1  :
 CE2  :
 CM1 :
 CM2 :

2. Parvenez-vous à différencier les supports de travail des élèves ?

 oui  non  sans avis

Si oui, sous quelles formes ? 

3. Parvenez-vous à différencier les organisations pédagogiques ( Cochez la ou les situations de
différenciation) ? :

 Situation collective
 Situation individualisée (avec ou sans monitorat, recherche documentaire…)
 Situation interactive créant les conditions d’un conflit socio-cognitif (groupes d’apprentissage, de

recherche)
 Travaux par groupe(s) de niveaux
 Travaux par groupes de besoin
 Autre :

4. Quelles modalités d’évaluation mettez-vous en place

 Diagnostique
 Formative
 Formatrice
 Travaux par groupe(s) de niveaux

5. Quelles pratiques d’évaluation développez-vous ?

 Par compétences
 Par notes
 Un mélange des deux approches précédentes

6. Quels livrets d’évaluation utilisez-vous ?
 Livret d’évaluation de classe
 Livret d’évaluation de cycle
 Livret d’évaluation numérique :

 Autre :

Questionnaire préparatoire à l'inspection - Volet  commun aux 4 circonscriptions du BEF



7. Quels autres outils d’évaluation ou d’observation employez-vous ? 
 

 Questionnaire Chevrie-Muller 
 Évaluations GS 
 Évaluations CE1 
 Évaluations CE2 
 Évaluations CM2 
 Autres :  

 

8. Comment avez-vous mis en place les nouveaux rythmes de vie des élèves dans la classe  ? 

 

 

 

 

 

9. Quelles réflexions sont en cours à propos des rythmes de vie des élèves au niveau de l’équipe ?  

 

 

 

 

 
10. Quels contenus privilégie-t-on pour les APC ? 
 Aides aux élèves 
 Méthodologie 
 Expérimentations pédagogiques, projet d’école 

 
11. Sur quelles pratiques se fonde la relation aux familles ? : 
 Réunion de rentrée 

 Autres réunions avec les parents  

 Présentations et signature des PPRE 

 Remise des livrets scolaires 

 Participation à des actions pédagogiques : 

 Participation à des manifestations festives : 

 Autres :  

12. Quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales ?  
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