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Le bulletin d'informations destiné aux enseignants 
du 1er degré de Pierrefitte et Villetaneuse 

 
EDITO : ET POURQUOI PAS ? 

 
 

Dans notre circonscription, plusieurs d’entre vous, cette année, ont fait le choix de passer des certifications ou 
des aptitudes professionnelles comme celles de formateur (CAFIPEMF), d‘enseignant spécialisé (CAPASH), 
de directeurs (liste d’aptitude). Pour soutenir chacun dans son projet, la circonscription a cherché à 
accompagner ceux qui l’ont souhaité. C’est une manière de développer ses compétences professionnelles, 
faire connaissance et éventuellement initier des collaborations futures. L’inspectrice et l’équipe de 
circonscription restent disponibles pour vous accompagner dans vos projets car nous sommes convaincus 
que les projets individuels peuvent alimenter notre projet collectif : celui de faire réussir tous les élèves de 
notre circonscription. 

 

La nouveauté du trimestre : l'évaluation à l'école maternelle 
La direction générale de l'enseignement scolaire (DEGESCO) a émis des propositions concernant l'évaluation 
en maternelle. Ces préconisations font suite à la mise en place des nouveaux programmes depuis la rentrée 2015. 
Dans l'esprit d'une école bienveillante et exigeante, la DEGESCO invite les équipes enseignantes à... 

 

... délaisser... ... au profit... 

les livrets de compétences, souvent illisibles, et leur 
codification (les bonshommes "contents" ou "tristes", 
laissant à penser que l'enseignant serait heureux ou 
malheureux suivant le résultat obtenu; les couleurs ou 
les NA, AR ou A qui ne permettent pas de brosser un 
portrait très utile pour les parents comme pour les 
élèves). 

d'un carnet de suivi des apprentissages mettant en avant les 
réussites de l'élève par la collection des moments attestant de la 
réussite: soit par un texte ("Adam reconnaît son prénom en 
cursive") soit par une vignette illustrée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Chaque élève à SON carnet différent de celui de tous les autres. 

les livrets par niveau de classe, avec des attendus 
précis pour chaque tranche d'âge 

de la mise en place d'une progressivité sur l'ensemble du cycle 
avec une synthèse des acquis en fin de GS, transmise aux parents 
et aux collègues de CP pour assurer la continuité pédagogique. 

les évaluations de type papier-crayon à un moment 
déterminé, le même pour toute la classe 

d'évaluations au fil de l'eau, en situation de classe 

l'évaluation imaginée par chaque enseignant dans sa 
classe 

d'une évaluation pensée en équipe, tant dans les critères 
observables permettant d'attester telle ou telle réussite que dans 
les modalités de passation 

l'évaluation comme moyen de tri des élèves d'une évaluation qui rend compte du cheminement des élèves 
(procédures, réussites, progrès ou stagnations...) et les conduit à 
mieux se connaître eux-mêmes. 
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Exposition "Nature" à l'école maternelle Joliot-Curie 
La semaine du 8 février 2016 a été 
l'occasion pour les familles de visiter un 
nouvel espace avec des productions 
d'élèves riches et variées autour du thème 
de la Nature. 
Les photos sont particulièrement frappantes 
et ont amené les élèves, enseignants et 
parents à échanger et passer un agréable 
moment. Rappelons que l'école organise 
chaque année cette grande exposition 
pendant toute une semaine afin de faire 
entrer les parents dans l'école. L'an passé, 
l'exposition était consacrée au fantastique... 
On attend les productions de l'an prochain 
avec impatience ! 

 

 

Le 100e jour d'école 
Mardi 16 février 2016, tous les élèves de l'école Anatole France ont fêté le 100ème jour 
de classe. Des défis liés au nombre 100 ont été proposés. Tout le monde était déguisé 
en ce jour festif. 
Dès le 1er jour de classe, les enseignants de CP ont expliqué aux élèves que, chaque 
matin, ils compteraient les jours de classe et que le 100ème jour serait un jour de fête. 
But(s) de l’action : Connaître les nombres entiers naturels inférieurs à 100 
Résultat(s) attendu(s) : Savoir dire, lire, écrire les nombres jusqu’à 100 

RITUEL MATHÉMATIQUE : Chaque jour, compter le nombre de jour 
d’école puis travailler autour de ce nombre les décompositions 
(dizaine, unités), les représentations (dessin+matériel), les écritures 
(lettres, chiffres, écriture additive, monnaie etc...) 
Les plus grands devaient chercher le 100ème jour en utilisant le 
calendrier et devaient émettre une hypothèse. le jour 100 a été dévoilé 
la veille. 

L'équipe d'Anatole France 
 
 
 
 

Lorsqu’on est bousculé dans ses croyances... 
J’ose vous l’avouer aujourd’hui... Depuis le début de ma carrière, je croyais que là où je travaillais nous étions les laissés-pour- 
compte de l’informatique ! Comment faire apprendre l’usage de l’informatique lorsque le matériel est inexistant ou récalcitrant ? 
Ces remarques m’ont permis d’avoir bonne conscience avec cela. Puis il y eut le B2i: même remarque, même bonne 
conscience, même si une évolution était apparue: la nécessité institutionnelle d'éduquer au numérique. A l’époque je n’ai pas 
cherché à comprendre la différence. 
Aujourd’hui, le plan numérique est affiché comme étant au cœur de la loi de refondation de l’Ecole. Oui mais sans matériel, mes 
excuses sont toujours bonnes, n'est-ce pas ?.. Une rencontre m’a fait prendre conscience de l’incompréhension que je n’avais 
pas cherché à lever. Les enfants d’aujourd’hui, adultes de demain, vivent avec le numérique au quotidien parce que leurs 
parents, que parfois nous sommes, l'utilisent toute la journée : j'ai un doute= je vais sur internet, je vis un moment personnel 
marquant= je le partage sur un réseau social, une actualité est marquante=une application nous prévient, je suis témoin d'une 
expérience inattendue ou insolite=le smartphone filme ou photographie,... Bref, le monde est maintenant instantané, non limité 
par la distance ou la prise d’image, tout le savoir est dans notre smartphone... Je le vis au quotidien mais n’avais pas fait le lien 
avec mon travail d’éducateur, de pédagogue, d’enseignant ! Quelle belle bousculade ! Le numérique, ce n’est plus l’ordinateur, 
ce n'est plus QUE l’ordinateur ; l’inégalité dans la société d’aujourd’hui, ce n’est pas l’accès au numérique mais son usage (ce 
sont toujours les mêmes qui sont touchés par la théorie du complot !) : Enseigner POUR le numérique. L’instantané, la  
proximité et l’intuitif d’un smartphone ou d’une tablette ont changé ma vie personnelle mais n’ont pas infusé dans ma vie 
professionnelle. Notre métier d’analyse, d’observation, de mise en réseau des élèves, de leur pensée, des savoirs enseignés a 
sûrement à gagner d’être exploité par ces outils simples : Enseigner PAR le numérique (twictée, enregistrement oral analysé 
par les élèves en maternelle, classe inversée...). 
Je n’ai rien inventé, je viens de me donner du sens à des évolutions de notre société, de notre système scolaire dont je n’avais 
pas pris la mesure. Alors allons-y ! 

Rémi Guyot 
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