
Depuis quelques années nous assistons à
une évolution  des  objectifs  d'évaluation  à
l'école  primaire.  Les  orientations  du
ministère  sont  claires  et  explicites :  alors
que les anciens protocoles (évaluations de
début  de  cycle  3,CE2)  privilégiaient  le
diagnostic  et  constituaient  ainsi  des  outils
professionnels pour la classe, les nouvelles
évaluations  CE1  et  CM2  sont
exclusivement  ciblées  sur  la  mesure  des
acquis scolaires des élèves par rapport au
programme.  En  effet  les  grilles  de
correction  fournies  par  le  ministère  ne
permettent  pas  de  rendre  compte  des
réussites des élèves : c'est 0 ou 1. D'autre
part,  nous  assistons  avec  les  évaluations
TSA en maternelle à une médicalisation de
la  difficulté  scolaire  et  à  l'étiquetage  des
élèves  en  difficulté  considérés  désormais
comme malade.  Il  s'agit  bien  de mesurer
les  performances  des  élèves,  des
enseignants, et de les classer.
Progressivement  mais  assurément,  on
prépare  l’opinion  publique  à  l’idée  que  la
mission première de l’enseignement réside
en la quête permanente de la performance
et  du  classement.  Les  élèves  seront  en
effet  répartis  selon  leur  niveau  en  deux
moitiés  égales,  pour  définir  une  médiane
permettant  des  comparaisons
départementales,  académiques  et
nationales.  On  introduit  subtilement  à
l’école, une culture du résultat et du mérite,
dont on connaît pourtant bien les dégâts et
les écueils dans l’univers impitoyable de la
grande entreprise. Cela n’aura pour effets
que  d’accentuer  les  pressions  sur  les
enfants en difficulté scolaire et à disqualifier
ceux issus des milieux populaires.
Ces évaluations, associées à la disparition
des RASED, constituent une mise en échec
volontaire des élèves destinée à justifier la
mise en place des dispositifs controversés
d'aide personnalisée et de stages de
remise à niveau ,la remise en cause du
collège unique et la valorisation de
l'orientation précoce des élèves.
Les évaluations TSA sont prévues pour le
12 décembre, les évaluations CM2 du 18
au 22 janvier et les évaluations CE1 du 17
au 21 mai.
Il faut un mouvement franc, large et massif
de refus de ces évaluations !

LES EVALUATIONS CE1 ET CM2 ?

ON N'EN VEUT PAS !


