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� EH ! VOUS NOUS 
RECONNAISSEZ ?

Telles des méduses, nous avons envahi
l’an dernier vos plages (horaires) et les
bancs (des classes) de CE1 et CM2.
Aussi adaptées à vos besoins que des
tongs sur la banquise, notre fonction-
nement binaire ne comprend que le
bâton ou la carotte, le 1 ou le 0, peut-
être la note à nous attribuer. Mais nous
parviendrons tôt ou tard à vous faire
profiter des bienfaits de la compéti-
tion scolaire ! Alors, vous avez
trouvé ? Nous sommes, nous
sommes, nous sommes.... inutiles,
néfastes, dangereuses, inefficaces,
tordues, rétrogrades, nuisibles : les
nouvelles évaluations nationales !

Dénoncées et largement repoussées
par les professionnels de l’éducation,
critiquées même dans un rapport
parlementaire de l’UMP, nous avons
massivement jeté le trouble, pertur-
bant à la fois des professeurs invités
à faire n’importe quoi et ridiculisant
les équipes de circonscription qui ont
cherché à nous défendre. N’oubliez
pas les fonctionnaires : vous êtes là
pour fonctionner !

Le bazar a été tout aussi véritable
dans le versement des primes. On

vous a fait jouer aux traders, pour
mieux vous diviser. Vous vous êtes
parfois disputés à cause de nous et
de la cagnotte mise sur la table ! Ici
on a versé l’argent à tout le monde,
là on a soigneusement vérifié les certi-
ficats d’obéissance. Pareil pour les
sanctions puisque certains ont perdu
les 400 € quand d’autres se voyaient
en plus prélever une journée de
salaire ! Le bazar on vous dit ! Qu’est-
ce qu’on se marre !

Même si 30 % des résultats de CM2
ne sont jamais parvenus à notre
hiérarchie et si nous craignons forte-
ment le boycott, le détournement de
nos documents ou la non-remontée
des réponses, nous comptons sur le
découragement, l’écœurement, la fati-
gue, le désespoir et la souffrance des
maîtres et des maîtresses pour conti-
nuer notre avancée. Notre arme de
destruction massive c’est d’articuler
cela avec la suppression de la carte
scolaire et un prochain salaire au
mérite.

Certes, nous avons beaucoup souf-
fert l’an dernier d’une couverture
médiatique honteuse qui a largement
donné la parole à nos vulgaires oppo-
sants, les laissant même expliquer
notre dangerosité dans les journaux,

à la radio ou à la télévision. Peyrefitte
reviens ! Sans parler de ces terroris-
tes qui ont mis en ligne sur internet
les documents des évaluations avant
leur passation. Sabotage !

Toujours sans intérêt pour les ensei-
gnants, les élèves et les parents, nous
serons là dès janvier pour mesurer
les acquis d’une année de CM2, inca-
pables de discerner le niveau d’acqui-
sition des compétences et toujours
susceptibles de permettre une mise
en concurrence des établissements.
Surtout, accueillez-nous avec autant
de docilité que nous vous avons
méprisés !

Attention : on nous signale qu’à
nouveau vous êtes appelés à nous
boycotter, ou au moins à ne pas trans-
mettre les informations à votre hiérar-
chie. Des collègues vous proposent
d’utiliser autrement nos livrets. Vous
n’allez pas nous faire ça tout de
même ! On serait alors dans le même
état que des méduses échouées à
marée basse. La honte !

Sylvain Grandserre
Maître d’école (76)

Ça s’en va 
et ça revient...

valuer, c’est estimer une valeur, la valeur de quelque chose. Ce quelque chose, à l’école, est ordinai-
rement conçu comme une performance (un comportement observable). Cette estimation se fait par
rapport à un ensemble de compétences attendues, consignées en une liste prédéfinie d’éléments
objectifs. L’évaluation consiste alors à mesurer l’écart entre la performance et la compétence atten-

due. Cette évaluation est instrumentée, au moyen de critères, de dispositifs, de procédures, d’outils. Dans
la mesure où elle est rationalisée, objectivée et ainsi justifiée, elle fait autorité. Elle s’impose comme juge-
ment sur (une personne, un acte, une performance) et comme contrainte (obligation de remédiation, etc.).
Le plus souvent, elle superpose deux ordres : portant sur un objet, elle est technique, cognitive (évalua-
tion d’une erreur, d’une ignorance, d’un fait), portant sur une personne, elle est morale (évaluation d’une
faute, d’une valeur). »

Nicolas Go
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ÉVALUATIONS : TOUJOURS SANS NOUS !

Appel des 200 maîtres contre les évaluations nationales

Au cours de l’année scolaire 2009, les évaluations nationales destinées aux élèves de CM2 et de CE1 – et vou-
lues par le Ministre Xavier Darcos – sont arrivées dans les écoles comme s’il s’agissait des sujets du baccalau-
réat (documents secrets fournis la veille pour le lendemain). Rarement un dispositif aura provoqué autant de
réactions négatives, chez les enseignants du premier degré comme chez les parents d’élèves, et pour cause.
Il s’agissait en milieu d’année scolaire d’évaluer une année entière, qui plus est sur des nouveaux programmes
récemment imposés. Plusieurs épreuves étaient inadaptées (niveau de difficulté, temps accordé). De plus le
mode de correction qui n’admettait que 1 ou 0 pour évaluer rendait impossible l’analyse des raisons de l’échec
d’un élève. Enfin, le risque d’une communication publique des résultats, et donc d’une mise en concurrence des
écoles, était entier.

Malgré les protestations massives et argumentées des professionnels de l’Éducation et la non-communication
de 30 % des résultats de CM2, toutes les écoles de France retrouveront en janvier (CM2) et mai (CE1) pro-
chains ces évaluations, dans l’état pédagogiquement irresponsable où elles étaient apparues, avec les mêmes
aberrations, la même nuisance et les mêmes risques.

Par ailleurs, la passation des épreuves était récompensée par l’attribution d’une prime de 400 €, dont la répar-
tition va à l’encontre du principe républicain d’égalité, générant ici ou là tensions et conflits (partage entre collè-
gues sur un même poste, problème des remplaçants, enseignants ayant changé d’école). Tout cela s’appliquant
à géométrie variable : ainsi quand certaines académies distribuent facilement la prime, d’autres ne le font qu’a-
près total respect de la procédure. De même, au prétexte « d’un service de fonctionnaire non fait », des collè-
gues ont perdu, en plus de la prime, une journée de salaire.

C’est donc avec un mépris affiché et infantilisant que l’administration va à nouveau réclamer la passation de ces
évaluations à des enseignants qui ne seraient pourtant pas opposés à de véritables outils au service des élè-
ves et de leurs apprentissages. 

Voilà pourquoi nous invitons les maîtres et maîtresses pour lesquels le ministère réduit le service à l’obéissan-
ce et à la gestion de la pénurie (suppressions massives d’emplois, semaine de quatre jours, nouveaux program-
mes, aide personnalisée, fichier informatique base-élèves, fin programmée des RASED et des IUFM), ainsi que
les parents d’élèves, à s’opposer à ces évaluations selon les modalités de leur choix : boycott (un élève absent
invalide les évaluations), simple passation des compétences déjà travaillées, notation plus intelligente, autre
usage des documents... Dans tous les cas, nous demandons à nos collègues de ne transmettre aucun résultat
à l’administration ou à le faire sous des formes qu’elle ne pourrait pas exploiter. Nous invitons les conseils des
maîtres à soutenir publiquement ceux d’entre eux qui, au CM2 comme au CE1, seraient conduits à agir ainsi
dans l’intérêt des élèves, premières victimes de cette ineptie.

Enfin, nous appelons tous ceux – enseignants, parents, syndicats, mouvements pédagogiques, associations de
l’éducation populaire, fédérations de parents d’élèves – qui se reconnaîtraient dans la justesse de cette action
à rejoindre cet appel et à le diffuser largement autour d’eux dans l’intérêt et le respect de nos élèves et des
valeurs qui fondent l’école de la république. 

Les deux cents Maîtres d’école

Cet appel est soutenu par des parents, d'autres professionnels, des collectifs et des personnalités dont :
Miguel BENASAYAG (philosophe, psychanalyste), 
Daniel CALIN (agrégé de philosophie, formateur d'enseignants spécialisés), 
Éveline CHARMEUX (professeur honoraire IUFM, chercheur INRP), 
Jacques FIJALKOW (professeur des universités),
Pierre FRACKOWIAK (inspecteur Honoraire de l'Éducation Nationale), 
Alain GALOIN (professeur honoraire, chevalier des Arts et Lettres),
André GIORDAN (université de Genève), 
Roland GORI (professeur d'université - initiateur de l'Appel des Appels), 
Claire HEBERT-SUFFRIN (docteur en psychosociologie), 
Jean-Jacques HAZAN (président de la FCPE), 
André INIZAN (docteur d’État, professeur émérite des universités), 
Danièle MANESSE (professeur d'université Paris 3), 
Philippe MEIRIEU (professeur des universités Lyon), 
Hubert MONTAGNER (professeur des universités, ancien directeur de recherche à l'INSERM), 
Laurent MUCCHIELLI (sociologue, directeur de recherches au CNRS), 
André OUZOULIAS (professeur de philosophie, formateur, IUFM de Versailles), 
Thierry PECOUT (Membre de l'Institut universitaire de France), 
Michel PERRAUDEAU (maître de conférences Nantes) ou encore 
Luz ZAPATA-REINERT (Maître de conférences Brest).
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