
Équipe enseignante de l’école ….......................................

À l’attention de Monsieur le Directeur académique des services de l'Éducation nationale
s/c de Mme ou M. l’IEN

Monsieur le Directeur académique,

Après une phase d'expérimentation l'année dernière, le ministère lance à cette rentrée la
généralisation du dispositif  d'évaluation d'école.  Nous sommes donc toutes et tous
concernés par cette évaluation cette année ou dans les 5 années à venir.

Ce  travail  supplémentaire  nous  apparaît  extrêmement  chronophage   alors  que  le
quotidien dans les écoles est déjà épuisant notamment par manque de temps en équipe.
Ces évaluations n’ont pas pour objet d’améliorer les conditions de travail des personnels
ni les résultats des élèves. Elles pourraient constituer à terme une mise sous tutelle du
fonctionnement  des  établissements  au  travers  des  projets  d’école. Cette  logique
d’évaluation constitue également une dangereuse entrée dans la mise en concurrence
des écoles  entre elles. 

La réflexion en conseils des maitres et de cycle nous permet déjà d’ajuster nos pratiques
professionnelles dans le respect de la liberté pédagogique à laquelle nous restons très
attachés.

Enfin, la question des moyens humains et financiers attribués à notre école demeure au
cœur de nos préoccupations. Elle demeure, pour nous qui travaillons au contact de nos
élèves chaque jour, la priorité la plus évidente.

Les enseignants revendiquent :

- Le respect de la liberté pédagogique
- L’abandon des évaluations d’écoles
- Le libre choix des animations pédagogiques, vestige de la formation profession-

nelle continue.
- L’augmentation du temps de concertation sans augmentation du temps de travail. 
- La réduction des effectifs
- Une réelle revalorisation salariale pour l’ensemble des personnels

Nous vous informons donc que sur décision du conseil des maîtres et maîtresses, nous
ne souhaitons pas participer à ce dispositif ni cette année ni dans les années futures.
Nous demandons l’abandon de ces évaluations et pas seulement leur report.

Veuillez croire, Monsieur le Dasen, en notre attachement au service public d’éducation.

Équipe enseignante de l’école …......................


