
Message du SNUipp Isère  
Mercredi 21 janvier 2009  

Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de l’école  

Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 

    

���� Évaluation en CM2 : traitement des résultats (outi l à votre disposition) 
Non aux évaluations couperet, non à la mise en conc urrence des écoles ! 

  
Suite aux différents messages que nous vous avons envoyés, les retours que nous avons des 
différentes écoles sont variables et le niveau de refus aussi. Certains souhaitent aller au-delà de la 
consigne intersyndicale et ils ont l’appui du SNUipp. Nous le redisons : les collègues qui refuserait 
individuellement ou collectivement de faire passer ou des transmettre les évaluation auraient le 
soutien du SNUipp. 
  
Nous vous rappelons les consignes intersyndicales (SNUipp, SE-UNSA, SGEN-CFDT) 

•         Ne pas faire passer d’exercices correspondant à des notions non étudiées 
•         Ne rendre compte que des seuls résultats des évaluations aux élèves et aux parents de la 

classe concernée 
•         Ne pas utiliser le logiciel ministériel de transmission et ne transmettre que des résultats 

anonymés.  
  
La semaine prochaine commencera la phase de saisie des résultats . Nous vous transmettons 
aujourd’hui un outil qui est le faux jumeau de l’outil de saisie accessible par le web sur le site du 
ministère : 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article605 

C’est un outil de travail individuel pour les collè gues et les équipes qui souhaiteraient l’utiliser. 
Il permet de prendre en compte dans la saisie et da ns la synthèse le fait que des items n’aient 
pas été travaillés.  Il vous permettra entre autre de sortir une version papier le la synthèse anonymée 
que vous pourrez utiliser si vous choisissez de transmettre des résultats à votre IEN. 

Vous trouverez toujours sur ce lien l'appel unitaire et la lettre aux parents que vous pouvez adapter à 
votre guise. :http://38.snuipp.fr/spip.php?article605 ainsi que des réflexions sur ces évaluations. 

  
  

Pas de réponse directement à ce mail mais à snu38@snuipp.fr 
  

Informez nous de ce qui se passe dans votre école par mail à snu38@snuipp.fr 

 


