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de parents d’élèves              de profs d’écoles 
 
 
 

  Madame, Monsieur, 
  
  De nombreux enseignants de CP et de CE1 n’ont pas souhaité faire passer les évalua-
tions nationales imposées il y a deux par le ministère. En effet, les contenus inadaptés aux appren-
tissages et aux capacités de leurs élèves ; les conditions de passation provoquant stress et inquié-
tude ; et les résultats inutilisables voire contre-productifs de ces évaluations leur ont semblé nuisi-
bles pour leurs élèves. 
 

 Ils·elles ont voulu, de plus, protéger vos enfants d’une utilisation plus qu’incertaine des 
données informatiques collectées à cette occasion. Ils·elles ont fait le choix de consacrer plutôt 
leur temps de classe aux programmes scolaires – et vous savez qu’ils·elles évaluent au quoti-
dien vos enfants pour construire un enseignement adapté, pour leur permettre de progres-
ser et pour communiquer avec vous. 
 
  Ils·elles se sont fait sanctionner après maintes menaces et pressions de toute 
sorte pour n’avoir pas fait passer ces évaluations et/ou pas fait remonter les résultats. Ils ne 
pourront rééditer cette opération cette année. Ceci est d’autant plus dommageable que l’urgence, 
vu le contexte sanitaire et la rupture scolaire qu’ont connue nos élèves, se situent vraiment ail-
leurs. 
 
  C’est donc à vous aujourd’hui de marquer votre opposition à ce dispositif qui n’a d’autre 
objectif que d’organiser un système concurrentiel généralisé et d’appauvrir les approches pédago-
giques de la classe. 
 
  Vous pouvez pour cela adresser (par mail et/ou par courrier) la lettre individuelle ci-
jointe : 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Je soussigné·e  ……………………………………………………………… 
 
parent de l’élève …………………………………………………………….. 
 
scolarisé·e à l’école de ……………………………………………, 
 
déplore la mise en place des évaluations nationales telles qu’elles sont organisées et refuse que 
ces résultats soient stockés sans garantie sur leur utilisation ultérieure. 
 
Je fais toute confiance aux enseignant·e·s pour évaluer au quotidien mon enfant dans le cadre des 
programmes scolaires. 
 
.…………………….., le ……………………………… 
   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresses : 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie    ce.ia04@ac-aix-marseille.fr 
3 avenue du Plantas       ce.0040032n@ac-aix-marseille.fr 
04000 Digne les bains 
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