
Andorra-la-Vella, le 15 mars 2016

Le Principal-Adjoint

Aux

Membres de la Commission École-Collège sur l’évaluation

Compte-rendu de la Commission École-Collège sur l'évaluation
du 2 mars 2016

 

Etaient présents :

Mme Vibarel, directrice de l'école primaire d'Ordino

M. Torralba, directeur de l'école primaire d'Andorra-la-vella

Mme Badia, enseignante de français et professeure principale de 6ème

Mme Noguera, enseignante de Physique-Chimie

Mme Pons, enseignante de Mathématiques

M. Frys, Directeur-Adjoint de la Segpa

et M. Mergnat, Principal-Adjoint du Lycée Comte de Foix

M. Labouteley, excusé.

Présentation et ordre du jour

La réunion a lieu à l'école primaire d'Ordino. En accord avec les participants, l'essentiel
de cette réunion sera consacrée au nouveau livret scolaire CP-3ème, notamment ce
qui concerne le cycle 3 (CM1-CM2-6EME). 

Quelques liens utiles à ce sujet :
• http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-du-cp-a-la-3e.-un-livret-

scolaire-plus-simple-un-brevet-plus-complet.html 
• http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-

eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf 
et les textes officiels :

• https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531425A/jo 
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000031742252&dateTexte=&categorieLien=id 
 

Les participants se sont tout d'abord prêtés à un petit brainstorming :

• « Il est important que les bulletins périodiques soient lisibles (nombre de pages,
intitulés) ? Seront-ils compréhensibles par les familles ? »

• « Les notes chiffrées ne doivent pas constituer l'unique mode d'évaluation. »

• « Les participants regrettent le manque de cohérence entre le bulletin de CM2
et celui de 6EME, pourtant dans le même cycle. Serait-il possible d'utiliser le
modèle de CM2 en 6ème ? »

• « On pourrait appeler le livret scolaire « livret de progrès ». Il faudra que ce soit
un outil pour faciliter l'autoévaluation des élèves et leur prise en charge dans
les dispositifs d'accompagnement de l'élève. »

• « L'attente est forte de pouvoir travailler avec la version dématérialisée du nou-
veau livret scolaire. La question est posée de l'intégration de l'enseignement du
Catalan et des sciences humaines de l'Andorre dans ce cadre. »

Prada Motxilla, 25
BP 129

AD503 ANDORRA LA VELLA

Tél : (+376) 872 500
Mél : ce.1300023u@ac-

montpellier.fr  

Dossier suivi par

Cyril MERGNAT
Principal-Adjoint 

Mél : cyril.mergnat@ac-
montpellier  .fr 

mailto:ce.1300023u@ac-montpellier.fr
mailto:ce.1300023u@ac-montpellier.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531425A/jo
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-du-cp-a-la-3e.-un-livret-scolaire-plus-simple-un-brevet-plus-complet.html
http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-du-cp-a-la-3e.-un-livret-scolaire-plus-simple-un-brevet-plus-complet.html
mailto:cyril.mergnat@ac-nantes.fr
mailto:cyril.mergnat@ac-nantes.fr
mailto:cyril.mergnat@ac-nantes.fr
mailto:cyril.mergnat@ac-nantes.fr


1 – Comment remplir les bulletins périodiques ?

Il a été convenu que les écoles et le Collège feraient une édition trimestrielle de ces bulletins.

Quant au remplissage du bulletin, la commission émet les propositions suivantes :
• Dans la colonne  « Éléments du programme », après confrontations des points et vue et à l'aide

des exemples proposés par le Ministère, nous pensons qu'il faut indiquer principalement les conte-
nus disciplinaires travaillés. Il est espéré que la version numérique du livret scolaire intégrera un lis-
ting des éléments du programme, ce qui en faciliterait la saisie.

• Dans la colonne « Acquisitions », on indique les compétences à travailler. Une idée déjà retenue
dans certains livrets de compétences du Primaire, il n'est pas forcément nécessaire d'écrire un com-
mentaire dans la colonne Acquisition si l'élève est coché en acquisition normale ou experte. L'ap-
préciation doit aider au progrès de l'élève.

• La question est posée du devenir du livret de compétences dans ce cadre. De l'avis des partici-
pants, le livret actuel ne permet pas de rendre compte finement des compétences travaillées et éva-
luées dans la cadre des enseignements.

• Autre question, comment remplir les champs Parcours éducatifs ? Est-ce un listing des actions me-
nées  sur  ces  thèmes ?  Quel  type
d'avis peut-on y exprimer ? Au col-
lège,  est-ce le professeur principal
qui  le  remplit (les  intervenants  sur
ces thèmes peuvent être extérieurs
à l'établissement)? 

• Enfin, les notes ne sont pas suppri-
mées, ni en Primaire, ni au Collège
mais il est rappelé que  «     L’évalua-
tion  doit  permettre  de  mesurer  le
degré  d’acquisition  des  connais-
sances  et  des  compétences  ainsi
que  la  progression  de  l’élève.     »
(Rapport annexé à la loi de refondation de
l’École de la République)



2 - Comment remplir la synthèse de cycle 3 ?

Rappel : « À la fin de chaque cycle (CE2, 6e, 3e), une fiche dresse un bilan global sur les 8 champs d’apprentissage
du socle (langue française à l’oral et à l’écrit ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; représenta-
tions du monde et activité humaine ; langues étrangères et régionales ; systèmes naturels et systèmes techniques ;for -
mation de la personne et du citoyen ; langages des arts et du corps ; méthodes et outils pour apprendre) grâce à un in-
dicateur simple : maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne. »

2 questions apparaissent rapidement : 

1 – Quels éléments peut donner le Primaire au Secondaire pour que la validation du cycle ne s'effectue pas
uniquement sur ce qui s'est passé en 6ème ?

2 – Comment se répartir les contenus disciplinaires sur le cycle ?

L'outil tel qu'il est présenté actuellement semble peu pratique dans ce cadre. Les participants souhaitent
proposer qu'il y ait une indication de progression avec un degrés d'attente tel que ça se se passe au Pri-
maire. Mais est-ce que la solution informatique retenue pour le livret scolaire le permettra ?

Transmettre ce document en version papier constituerait un retour en arrière pour les collègues du Primaire
qui utilisait une version numérique sous Excell qui remplissait automatiquement le document de validation
de fin de cycle. 

L'idée des conseils de cycle telle qu'elle se déroule au Primaire est intéressante mais elle semble difficile à
mettre en place vu le nombre de participants impliqués (représentants de chaque école et de chaque disci-
pline du collège en 6ème). Il faudrait sélectionner des collègues qui parleraient au nom de tous mais cela
implique des concertations préalables.

Idée : la fiche de liaison mise en place à la rentrée dernière pourrait peut-être être utilisée pour communi-
quer sur les composantes non-validées en fin de CM2. Cela permettrait de faciliter la prise en charge dans
le cadre de l'accompagnement personnalisé de 6ème notamment.

La réflexion doit se poursuivre. La commission a souhaité se rencontrer une nouvelle fois pour évoquer ces
questions cruciales.



3 – Bilan de la classe de 6ème Évaluation par compétences, dite « Classe sans note » 

Une classe “Évaluation par compétences” a été mise en place à la rentrée 2015 avec une équipe d’ensei-
gnants volontaires.

Le premier bilan est positif : 
* du point de vue des professeurs, la plupart des enseignants n’utilisent que très peu la note pour évaluer, 
ce qui a pour effet une moins grande compétition entre les élèves et un autre rapport avec eux. Les résul-
tats sont satisfaisants pour la quasi-totalité des élèves. Le fait de travailler par compétences n’a pas été 
une trop grande difficulté dans le champ disciplinaire, par contre le fait de trouver un moyen commun de 
communiquer aux élèves et à leurs familles  s’est avéré plus difficile. La solution d’utiliser la solution logi-
cielle Pronote a été retenue, elle était déjà utilisée pour la diffusion des notes, appréciations, travail à faire 
pour tous les élèves. Enfin, le travail par compétences a permis de mieux cibler les qualités et les manques
des élèves. Cela a permis d’adapter un certain nombre de travaux notamment lors des séances d’accom-
pagnement personnalisé.
* Du point de vue des élèves, les élèves n’ont pas été surpris de ce fonctionnement vu qu’ils l’utilisaient dé-
jà au Primaire. Certains élèves regrettent les notes pour pouvoir savoir si ils ont ou non excellé, ou pour 
pouvoir se comparer entre eux. L’ambiance de classe est bonne et de l'avis des professeurs, les élèves 
sont concernés par leur scolarité.
* Du point de vue des parents, aucune remarque ou opposition face à ce système. 2 réunion d’informations
ont eu lieu où les parents se sont montrés intéressés. Les bilans effectués lors des conseils de classe ont 
confirmé ce constat.
Pour l’année prochaine, la classe sans note sera reconduite en 6ème. L’idée serait de pouvoir la générali-
ser à la totalité des classes de 6ème pour que cela soit cohérent au niveau du cycle 3 mais les collègues 
n’y sont pas tous prêts. De plus la Réforme du Collège entraînant de nouvelles manières de travailler et de
prendre en charge les élèves, le Collège considère qu’il est nécessaire de bien les appréhender avant 
d’envisager toute extension du dispositif sans note.
A noter que l'évaluation par compétences et l'utilisation du logiciel Pronote pour communiquer sur ces 
compétences ont été généralisées à l'ensemble des classes de Segpa de l'établissement. Les parents re-
çoivent un bulletin bilan par disciplines et un bulletin de compétences à chaque trimestre.

Extrait de bulletin de compétences de la 6èmeI

4 – Calendrier de la Commission

La prochaine réunion pourrait se dérouler en présence de quelques collègues supplémentaires de CM2 et
éventuellement de la CPE référente des 6èmes du Collège.

Deux dates sont proposées : le mercredi 20 avril ou le mercredi 4 mai. Préférence pour cette dernière date,
celle-ci plus tardive permettrait peut-être d'avoir davantage d'informations quant à la version dématérialisée
du nouveau livret scolaire.

M. Bertein, IEN de Prades, pourrait être sollicité pour appuyer notre action quant à l'évaluation.

En remerciant tous les participants pour leur contribution à cette intéressante réflexion inter-degrés. 

Cyril Mergnat 
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