Saint-Maixent l’Ecole, le 23 septembre 2019

La Principale adjointe,
À
Mesdames et Messieurs les parents des
élèves du 6ème du Collège Denfert Rochereau

Objet : Note n°7 relative à la passation des évaluations nationales – niveau 6ème

Madame, Monsieur,

La Principale adjointe

Les évaluations nationales fournissent aux équipes pédagogiques des points de repères objectifs
et fiables. Elles donnent un profil des acquis et des besoins de chaque élève dans les
apprentissages fondamentaux, à des moments charnières de leur scolarité : CP et CE1, sixième
et seconde. Les acquis des élèves entrant en 6ème sont évalués en français et en
mathématiques dans le courant du mois d'octobre 2018 à des fins diagnostiques. Cette
évaluation permet aux enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques pour répondre aux
besoins de chaque élève. L'évaluation a pour ambition de permettre de pointer les compétences
à soutenir chez l'élève et aussi les réussites et les acquis qui vont autoriser les progrès à venir.
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Elle se déroule en deux séquences de 60 minutes chacune (10 minutes de préparation et 50
minutes de passation) en français comme en mathématiques. La passation se fait entièrement
sur support numérique à partir d'une plateforme en ligne.
En français, les exercices permettent de tester les connaissances et compétences associées à
l'étude de la langue et la lecture et compréhension de l'écrit. En mathématiques, l'évaluation
porte sur les domaines Nombres et calculs, Grandeurs et mesures, Espace et géométrie.
Tant en français qu'en mathématiques, l’évaluation est adaptative. Ainsi, après une première
série d'exercices, l'élève est orienté vers une seconde série en fonction de ses résultats. Les
réponses aux questions ne nécessitent pas de rédaction. Pour l'ensemble de l'évaluation, la
correction est automatique.

B.P. 36
79 400 Saint-Maixent
l’Ecole

Les exercices qui seront proposés dans ce cadre ne constituent pas un examen. Il est donc
essentiel de veiller à évoquer cette évaluation avec votre enfant de la façon la plus simple et la
plus rassurante possible, afin qu'il n'éprouve pas d'appréhension, ce qui risquerait de nuire à
son travail.

Suivez-nous sur

Cette évaluation aura lieu entre le 30 septembre et le 11 octobre 2019, par demi-classe, avec
l’enseignant de la discipline concernée.

31 rue Jean Jaurès

Chaque élève recevra une fiche de restitution individuelle. Les parents seront informés des
résultats de leur enfant. Un entretien individuel pourra être proposé par l’équipe pédagogique.

Facebook

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Bien cordialement,
Laetitia Chardavoine.

