
Madame, Monsieur,
Le Ministère de l'Éducation Nationale a décidé de faire passer des évaluations 

nationales à l'ensemble des élèves de CM2 du lundi 19 janvier 2009 au vendredi 23 
janvier en Mathématiques et en Français.

Nous avons été informé très tardivement (le vendredi 16 janvier) du contenu de 
ces évaluations.

Ces évaluations, qui ont été complètement modifiées par rapport à celles de l’an 
dernier  pour  correspondre  aux  nouveaux  programmes,  sont  sensées  couvrir 
l’ensemble du programme de français et de maths. Or ces programmes mis en place à 
la  rentrée  ne  pouvaient  s'appliquer  aux  élèves  les  années  précédentes.  Certaines 
notions n’ont donc pas encore été abordées ce qui influera forcément les résultats de 
votre enfant et risquent de le mettre en situation d'échec.

Par conséquent, nous ne pouvons pas considérer ces évaluations comme étant un 
révélateur du niveau de votre enfant (et donc non déterminants pour leur passage en 
6ème par exemple !!!). Nous n'avons pas attendu ces évaluations pour mettre en place 
nos  propres  évaluations  tout  au  long  du  premier  trimestre  et  aider  les  élèves  à 
acquérir les connaissances du programme, comme nous le faisons chaque année et 
continuerons à le faire.

Par ailleurs, nous ne savons pas non plus dans quels objectifs et avec quel esprit 
ces résultats vont être utilisés.

La  saisie  informatique  des  résultats  pour  comparer  les  écoles  et  faire  un 
classement des écoles entre elles, nous semble inadmissible.

De même, on ne peut pas tenir compte de ces résultats pour mettre en place des 
aides personnalisées ou des stages de remises à niveaux hors temps scolaires (pendant 
les vacances par exemple). Si un élève a des difficultés scolaires, c'est sur le temps de 
classe que les aides doivent être apportées par les membres du RASED ou par les 
enseignants.

Des évaluations nationales sont aussi prévues en CE1 et en GS avant la fin de 
l’année…

Cordialement,
l'enseignant de votre enfant

Proposition de lettre à adresser aux parents (à adapter selon votre choix).


