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3.1 Le Sgen-CFDT pourrait-il être associé à l’élaboration du 
vadémécum de rentrée ? 

Le service pédagogique de l’Agence, en lien avec les chefs de secteur, la DRH du réseau et le service 
communication et événements a élaboré un premier vadémécum centré sur la gestion de crise, la 
mise en place et le déploiement de l’enseignement à distance. L’évolution de la situation sanitaire et 
la question de l’évaluation des élèves dans un contexte inédit d’annulation des épreuves ponctuelles 
a amené l’Agence à proposer un second vadémécum centré sur la question de la réouverture des 
établissements. 
Ces documents de travail et d’accompagnement s’adressent d’abord aux équipes de direction qui 
pourront formaliser et adapter les préconisations avec leurs équipes pédagogiques. Ils ont été 
transmis aux organisations syndicales (qui ont été force de proposition sur la question des modalités 
de réouverture des établissements) et ont pu par ailleurs diffuser, avec l’accord de l’Agence, les fiches 
centrées sur les seules questions pédagogiques. 

3.2 Il est demandé aux enseignant·es confiné·es de maternelle 
d’évaluer leurs élèves confiné·es. Pour certain·es, notamment 
les professeur·es de langue, cette demande ne peut être 
exécutée, l’évaluation étant impossible au regard des 
circonstances. Le Sgen-CFDT demande que les enseignant·es 
de maternelle soient exempté·es d’évaluation quand ils·elles 
estiment que les conditions ne sont pas remplies. Est-ce 
envisageable ? 

Dans la mesure où l’évaluation est intrinsèque à l’acte d’enseigner, il paraît naturel de prévoir des 
modalités de « suivi évaluatif » de l’activité et de l’évolution des élèves. Ce suivi permet notamment 
de faire un retour à l’élève et aux parents, que seul l’enseignant est en capacité de réaliser à partir 
des réponses apportées par les élèves à ses propositions pédagogiques. Plus les réponses collectées 
seront nombreuses et détaillées, plus l’évaluation sera pertinente. 
Les occasions d’apprentissage, y compris à distance, dans les divers domaines des programmes de 
maternelle peuvent donc donner lieu à des évaluations formatives, avec toute la bienveillance qui 
s’impose, particulièrement dans le contexte actuel. 
Au regard de la diversité des situations et des contextes, il n’est pas possible d’émettre – depuis 
l’Agence – une règle uniformément applicable en la matière. 
Dans certaines écoles et peut-être plus souvent pour la GS, il pourra être souhaitable de valoriser les 
acquis dans les apprentissages des élèves. Cela pourra également donner l’occasion de communiquer 
un bilan même très prudent aux familles pour reconnaître leur engagement tout au long de ces mois 
de « partenariat forcé ». Certains utiliseront le carnet de suivi des apprentissages, d’autres un bilan 
personnalisé en référence aux acquis attendus en fin de GS. 
Pour les professeurs de langue, le raisonnement consistant à lier enseignement et évaluation 
s’applique dans la limite des informations qui ont pu être prélevées sur l’activité des élèves. À défaut, 
il n’est évidemment pas question d’inventer un retour pour satisfaire à une quelconque commande. 
L’évaluation n’a donc de sens qu’à concurrence de ce qui a suscité l’activité concrète de l’élève, et des 
traces qu’il a été possible d’en garder. À défaut, il s’agira d’indiquer les raisons pour lesquelles aucun 
retour n’a été possible. 

 


