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Créteil, le 16 octobre 2017 
 
 
   

Alain Pothet 
IA-IPR 
Correspondant académique pour 
l’éducation prioritaire. 

  Académie de Créteil 
 
  aux  
 

Enseignants de CM1 des écoles en 
l’éducation prioritaire 
 
SC IEN et du DASEN 

 
 

 
Objet : Evaluation diagnostique Éducation prioritaire CM1 Mathématiques 
 
 
 Mesdames, messieurs, 
 

 Depuis la mise en œuvre de la refondation de l’éducation prioritaire, 
l’académie de Créteil met à la disposition des équipes pédagogiques un 
ensemble de ressources afin de mieux répondre aux enjeux complexes des 
apprentissages. 
 
 Les évaluations diagnostiques constituent des outils puissants pour 
mieux connaître les acquis de ses élèves et ainsi mieux adapter son 
enseignement aux exigences de chacun. Elles s’inscrivent dans un processus 
au sein duquel la passation des épreuves n’est qu’une étape vers la 
compréhension des besoins des élèves. L’analyse des réponses des élèves et 
de la classe constitue un temps essentiel de ces évaluations car elles apportent 
des indices précieux pour personnaliser et adapter son enseignement aux 
caractéristiques individuelles et collectives. 
 
 Nous avons choisi de vous proposer une évaluation de mathématiques 
en CM1 car les résultats de nos élèves dans ce champ disciplinaire au niveau 
des évaluations internationales et nationales traduisent de grandes difficultés 
qu’il nous faut prendre en compte de façon urgente. Le CM1 est un moment 
charnière du parcours des élèves qui entament le cycle de consolidation. Les 
résultats et l’analyse de ces évaluations doivent non seulement guider les 
apprentissages du cycle 3 mais également rayonner dans le cycle 2. 
 
 Nous espérons également que ces évaluations, proposées dans les 
réseaux d’éducation prioritaire pourront créer une véritable communauté de 
réflexion et d’action autour des apprentissages en mathématiques. En 
s’inscrivant durablement dans le paysage pédagogique, elles doivent devenir 
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 un indicateur de réseau capable de guider vos actions sur le long et moyen 
terme. 
 
 Vous recevez avec ce courrier le livret élève et le livret professeur. Nous 
vous invitons à les découvrir en équipe afin de comprendre les logiques à 
l’œuvre et les détails d’organisation. Vous pouvez contacter l’équipe de 
circonscription si vous avez besoin de compléments d’informations. 
 

À partir de la rentrée des vacances d’automne, les livrets seront acheminés 
dans votre école. Un outil de saisie vous sera envoyé. 

 
Nous vous demandons de concentrer les passations  
entre le 13 novembre 2017 et le 15 décembre 2017. 

 
 Après analyse collective au sein de votre école, vous pourrez faire 
remonter vos fichiers de résultats au niveau de la circonscription afin de 
permettre de dresser un profil des compétences mathématiques acquises et à 
renforcer dans votre réseau. 
 
 Nous espérons que ces évaluations académiques complèteront 
efficacement le travail que vous déployez chaque jour au service de la réussite 
de tous les élèves. Nous vous remercions pour votre engagement et nous 
restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets 
pédagogiques. 
 
Cordialement 
 
La Mission académique “Education Prioritaire”  
 

A. Pothet 
 

 
 
 
 

 


