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Hors de France  

 
 
Objet : passation des évaluations CE1 et CM2 dans le rése au AEFE
 
 
Madame la chef du service pédagogique, 
 
 
Nous avons été saisis par un certain nombre de collègues de la volonté 
de continuer à exiger la passation des évaluations nationales CE1 et CM2. 
Or, la parution de la circulaire de rentrée du MEN
nouvelles modalités dans la partie « Préparer de nouveaux dispositifs d'évaluation
« La présente année scolaire est une année de transition dans l'attente de la réorganisation des cycles 
d'enseignement et de la mise en place de nouveaux dispositifs d'évaluations nationales. 
les évaluations de fin de CE1 et de fin de CM2 sont des outils pédagogiques utilisés librement par les maîtres
destinés à aider les écoles dans leurs choix pédagogiques pour mieux faire réussir les élèves. 
seront utilisées uniquement dans les écoles et ne donneront pas lieu à une remontée des résultats.
scolaire 2013-2014, de nouvelles modalités seront fixées, une fois que la structure des cycles aura été décidée, 
sur la base des propositions du Conseil sup
 
Il n'y a donc pas d'ambigüité pour le SNUipp

-Est facultative, à savoir laissée à la libre initiative des enseignants 
-N'est soumise à aucune remontée des résultats 
-Ne fait plus l'objet du versement de l'indemnité de 400 euros 
 
Nous vous demandons par la présente à ce que
et aux établissements afin que les directives du MEN soient respectées 
et les équipes ne soit faite pour imposer la passation des évaluations CE1 et CM2. 

 
Veuillez croire, Madame la chef du service pédagogique
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copie : Madame DESCÔTES Anne
 

                             

 
 
Madame JEAN Joëlle – chef du service pédagogique
AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger)
Ministère des Affaires Etrangères
19/21 avenue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS 07 SP 

: passation des évaluations CE1 et CM2 dans le rése au AEFE 

Madame la chef du service pédagogique,  

Nous avons été saisis par un certain nombre de collègues de la volonté  de certains IEN en résidence à l’étranger 
de continuer à exiger la passation des évaluations nationales CE1 et CM2.  
Or, la parution de la circulaire de rentrée du MEN (circulaire n° 2013-060  du 10 avril 2013) 

Préparer de nouveaux dispositifs d'évaluation  »
La présente année scolaire est une année de transition dans l'attente de la réorganisation des cycles 

d'enseignement et de la mise en place de nouveaux dispositifs d'évaluations nationales. 
les évaluations de fin de CE1 et de fin de CM2 sont des outils pédagogiques utilisés librement par les maîtres
destinés à aider les écoles dans leurs choix pédagogiques pour mieux faire réussir les élèves. 

sées uniquement dans les écoles et ne donneront pas lieu à une remontée des résultats.
2014, de nouvelles modalités seront fixées, une fois que la structure des cycles aura été décidée, 

sur la base des propositions du Conseil supérieur des programmes et du Conseil national d'évaluation.

Il n'y a donc pas d'ambigüité pour le SNUipp-FSU, la session 2013 des évaluations nationales CE1 et 

à savoir laissée à la libre initiative des enseignants à titre individuel 
N'est soumise à aucune remontée des résultats de la part des enseignants qui auront choisi de les faire passer
Ne fait plus l'objet du versement de l'indemnité de 400 euros qui était liée à l’obligation de passation

par la présente à ce que des instructions explicites soient adressées 
les directives du MEN soient respectées et qu’aucune pression sur les collègues 

our imposer la passation des évaluations CE1 et CM2.  

lez croire, Madame la chef du service pédagogique, en l’assurance de nos respectueuses salutations.

 

Christophe LE BOLC’H 
SNUIPP/FSU secteur Hors de France 

 
Anne-Marie, directrice de l’AEFE 

Paris le 22 mai 2013 

chef du service pédagogique 
AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger) 
Ministère des Affaires Etrangères 
19/21 avenue du Colonel Pierre Avia 

IEN en résidence à l’étranger 

060  du 10 avril 2013) vient préciser ces 
» : 

La présente année scolaire est une année de transition dans l'attente de la réorganisation des cycles 
d'enseignement et de la mise en place de nouveaux dispositifs d'évaluations nationales. Pour cette année 2013, 
les évaluations de fin de CE1 et de fin de CM2 sont des outils pédagogiques utilisés librement par les maîtres, 
destinés à aider les écoles dans leurs choix pédagogiques pour mieux faire réussir les élèves. Ces évaluations 

sées uniquement dans les écoles et ne donneront pas lieu à une remontée des résultats. Pour l'année 
2014, de nouvelles modalités seront fixées, une fois que la structure des cycles aura été décidée, 

érieur des programmes et du Conseil national d'évaluation. » 

FSU, la session 2013 des évaluations nationales CE1 et CM2 :  

de la part des enseignants qui auront choisi de les faire passer 
qui était liée à l’obligation de passation 

des instructions explicites soient adressées par l’Agence aux IEN 
et qu’aucune pression sur les collègues 

, en l’assurance de nos respectueuses salutations. 


