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Madame I' lnspectrice d'Académie,
Directrice Académique des Services de
l 'Educat ion Nat ionale de Seine-Mari t ime

A

Mesdames les Directrices et Messieurs les
Directeurs des écoles maternelles,
s/c de Mesdames les Inspectrices et
Messieurs les lnspecteurs de I'Education
Nationale

Objet : Les Evaluations GS 2015

L'académie de ROUEN reconduit cette année la passation de l'évaluation de Grande
Section commune aux deux départements. Cette évaluation s'intègre au plan de
prévention de I'i l lettrisme.

1 .  Ca lendr ie r
La passation des évaluations aura lieu entre le 23 mars et le 18 Avril 2015.

Vous pourrez saisir  en l igne jusqu'au 16 mai sur le si te de la cel lule évaluat ion, onglet GS
mars 2015. La date de fin de saisie est impérative.

A part i r  du22mai, la publ icat ion de l 'étalonnage départementalet les premières analyses
rapides permettront d'organiser la prise en charge des élèves ayant besoin d'un
accompagnement spécifique pour un parcours facilité vers et en CP.

2. Oroanisat ion de l 'évaluat ion
Le protocole 2015 comprend des exercices dans le domaine de I'appropriation du langage
et de la découverte de l'écrit (ALDE) et des exercices dans le domaine de la découverte
du monde (DLM)

La livraison se fera par I' intermédiaire des Inspecteurs après les vacances d'hiver.

Les livrets destinés aux élèves et aux maîtres seront par ailleurs disponibles sous forme
de fichiers PDF téléchargeables (option < Télécharger le matériel de l'évaluation >) à
I'ad resse http : //www. ia76. ac-roue n. f r/eva I uatio n .
Pour y accéder, il convient de saisir l ' identifiant ou le mot de passe de l'école ou votre
identifiant et mot de passe de messagerie professionnelle.

3 - Oroanisation de I'aide aux élèves
L'analyse des résultats permettra d'organiser la différenciation et les Activités
Pédagogiques Complémentaires pour les élèves les plus fragiles.
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