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Quelques informations concernant les évaluations CP de mai 2011 
et rappel concernant le second temps d’évaluation GS d’avril/mai 2011 

 

 

Deux évaluations finales vont concerner les élèves de GS et de CP courant du 
mois d’avril et mai. Elles permettront d'évaluer les acquis des élèves en fin 
d'école maternelle et en fin de CP.  
 

Des livrets maîtres et élèves ont été élaborés par un petit groupe de travail 
comprenant  des enseignants, conseillers pédagogique et IEN. 
 

Ces deux évaluations sont départementales et des remontées sont attendues 
pour toutes les écoles. Ces évaluations permettent de mesurer les progrès 
accomplis par chaque élève en référence aux programmes 2008. Elles peuvent 
servir directement à renseigner les livrets scolaires puisque les compétences 
retenues pour les évaluations reprennent très exactement la formulation des 
compétences des programmes de 2008. 
 
- En GS, sont évaluées des compétences des domaines « S’APPROPRIER LE 
LANGAGE » « DÉCOUVRIR L’ÉCRIT » et « APPROCHER LES QUANTITES ET LES 
NOMBRES ». 
 
- En CP, sont évaluées des compétences des champs disciplinaires  "LANGAGE 
ORAL", "LECTURE", "ECRITURE", "VOCABULAIRE", "GRAMMAIRE",  
"NOMBRES et CALCUL".  
 
 

Calendriers : 
 

 

 GS CP 
passation des épreuves dans 
les classes 

Entre le 11 avril et le 27 
mai 

Entre le 16 le 27 mai 

saisie des résultats sur GEF Pour le 3 juin Pour le 9 juin 
 
La saisie et la remontée des résultats se fait via le logiciel GEF avec une version 

dédiée à chaque évaluation. Il sera  disponible sur le site de l’inspection 

académique. 

 
Les analyses des résultats aux évaluations pourront s’effectuer à partir du 9 juin 
dans le cadre des réunions de maîtres de cycle et préparation de la rentrée 
scolaire prochaine. Il est peut-être important de rappeler aux équipes 
pédagogiques que ces réunions d'analyse des résultats sont essentielles pour 
faciliter la liaison GS et CP, d’autant qu’il n'y a plus d'évaluation diagnostique au 
CP en début d'année scolaire. 
 


