
Nantes, le 29 janvier 2019

À Madame l’Inspectrice de l’éducation nationale,
 de la circonscription de Saint-Herblain

Madame l’Inspectrice de l’éducation nationale,

L’intersyndicale a pris connaissance des pressions que vous exercez  sur les collègues de votre circonscription
concernant la passation des évaluations nationales CP, en exigeant que les directeurs-trices vous transmettent
une liste nominative des enseignant-e-s qui ont fait le choix pédagogique de ne pas les utiliser.

Nous vous rappelons que leurs organisations nationales respectives ont demandé au Ministre l’abandon de ce
protocole d’évaluation dans un courrier en date du 14 janvier 2019.

Nous vous rappelons également que les collègues qui font le choix de non passation et/ou de non remontée des
résultats des évaluations suivent une consigne intersyndicale.

Par ailleurs, nous considérons que votre demande faite auprès des directrices et directeurs ne fait pas partie de
leurs missions et qu’elle met à mal les équipes d’école mettant les personnels en porte à faux les un·es par
rapport aux autres.

Par  conséquent,  l’intersyndicale  vous  demande,  Madame  l’inspectrice  de  l’éducation  nationale,  de  ne  pas
exercer de pressions sur les enseignant·es des écoles quels qu’ils soient, enseignant·es en CP ou directrices ou
directeurs et d’entendre l’ensemble des organisations syndicales, des chercheuses et chercheurs qui considèrent
que ces évaluations doivent être abandonnées.

Nous vous rappelons qu’il est inscrit dans notre référentiel métier que "les professeur·es sont des praticiennes et
des praticiens expert·es des apprentissages et sont responsables des évaluations de leurs élèves" et que la liberté
pédagogique est un droit fondamental de notre profession inscrite dans la loi depuis 2005 que l’intersyndicale
entend faire respecter.
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