
Bobigny, le 2 mai 2016 

  

L’inspecteur d’académie, 
directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les CPC référents 
sciences, 

Mesdames et messieurs les directeurs d'écoles 
élémentaires, 

S/C mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’Éducation nationale CCPD 

 

 
Objet: évaluation sciences, technologie et EDD  CM2 
 
Depuis plusieurs années, la direction des services départementaux de l'Éducation 
nationale de la Seine-Saint-Denis affirme son intérêt pour l'enseignement des 
sciences et de la technologie.  
Elle souhaite reconduire une nouvelle fois l'évaluation et le bilan des acquis. 
 
Cette année, l'évaluation poursuivra un objectif nouveau : la passation effectuée 
en CM2 permettra de constituer une base de travail, dans le cadre du  cycle 3 
rénové, avec le collège. 
 
L'outil obtenu sera donc à la fois un état des acquisitions en fin d'école 
élémentaire et un état des compétences à renforcer ou à construire en classe de 
sixième. 
 
Précurseur de démarches possibles dans le cadre des nouveaux programmes de 
cycle 3 et de la liaison CM2- 6ème, il conservera également son rôle de repère pour 
l'école élémentaire et d'état des lieux départemental. 
 

  
Information des CPC référents et remise du matériel de passation (livrets élèves et livrets  professeurs) : 
le Jeudi 12 mai 2016, DSDEN Bobigny, 

Directives de passation en direction des enseignants de CM2 et des Directeurs d'écoles du 13 mai 2016 au 20 mai 
2016 par les circonscriptions. 

Passation de l'évaluation du 23 Mai au 04 Juin 2016, 

Corrections, saisie des résultats et exploitation dans le cadre de la liaison CM2-6ème  du 06 Juin 2016    à la fin des 
cours. 

 
Nous vous remercions pour investissement régulier dans le cadre de cette 
opération. 
 

Pour l’inspecteur d’académie 
et par délégation, 
le directeur académique adjoint 

      
Gilles Neuviale 
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Affaire suivie par
Christian Chaudun
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Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 

de 9h à 17h

 

 

 


