
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Mardi 9 novembre 2021, 16h 
 

 

 

Etaient présents : 

 

 Mme KHELIFA, Mme DAOUK, Mme BOUSSAID, Mme EL SMAILI, Mme LIEGE ORVILLE, Mme 

TANGUY, Mme ZRIBI, M. NEROVIQUE, Mme BEN ABDELLAH, Mme GREBOT, M. GAOUAOUI, Mme 

IDER : représentants des enseignants chargés de classe ; 

 Mme SALIBA : coordinatrice de la langue arabe ; 

 Mme SHAWBAH : coordinatrice de la langue anglaise ; 

 Mme MOUAATARIF : psychologue scolaire ; 

 Mme GRATEAU : bibliothécaire documentaliste ; 

 Mme BOUSSOUGA, Mme HANTOUCHE, Mme GUILLOIS, Mme KABBARA, Mme BOUEZ, Mme KHAN, 

Mme SAWAYA, Mme JABRE, Mme JOSEPH, Mme EL KHAZEN, Mme CHAUVET, représentants des 

parents d’élèves ; 

 Mme SAAD : directrice administrative et financière ; 

 M. MULLER : proviseur ; 

 M. GREBOT : directeur de l’école primaire 

 

 

Etaient absents : 

 Madame LE THOMAS, conseillère de coopération et d’actons culturelles 

 Mme, BENSAAD, Mme CORNETTE, Mme DENYS, représentants des professeures des écoles ; 

 Mme BARAKAT, Mme HAKME, M.  MALAK, Mme ABOU SAAD, représentants des parents d’élèves ; 

 

 

Ordre du jour : 

I. Approbation du compte-rendu du conseil d’école du 16 juin 2021 

II. La structure de l’école 

III. Les personnels 

IV. La charte de l’enseignement à distance 

V. Bilan des évaluations diagnostiques 

VI. Les scénarios de reprises 

VII. Les questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

I. Le compte rendu du conseil d’école du 16 juin 2021 a été approuvé à l’unanimité. 

 

II. La structure au 7 novembre 2021 

 

 

Remarques :  

 Une déperdition d’une centaine d’élèves entre la projection de la rentrée au 15 juin et les inscrits réels après 

l’annonce d’une reprise à distance. 

 Des effectifs stables depuis septembre : des arrivées ont compensé en partie les quelques départs et défections. 

Il y a 34 classes à la rentrée 2021. 

 La quatrième classe de PS a été supprimée.  

 Une cinquième classe a été ouverte en CE1 et CE2. 

 

III. Les personnels 

 

 

Le 26 juin 2021, 7 PE et 2 ASEM avaient été recrutées et restaient à pourvoir : 

 2 postes de professeurs des écoles chargés de classe ; 



 

 
 

 1 poste de professeur « plus de maîtres que de classes » ; 

 1 poste de professeur de Flsco ; 

 2 postes d’ASEM 

 
 
Au 7 novembre, tous les postes sont pourvus sauf les deux postes « plus de maîtres que de classe » et Flsco. 

 

Ont été recrutés : 

 10 professeurs des écoles 

 3 ASEM 

 

Quelques observations : 

 Le enseignants, prêts à entrer dans le métier avec une première expérience en distanciel sont excessivement 

rares. 

 A l’heure actuelle, toutes les classes sont pourvues. Il y a une enseignante remplaçante. 

 Des recrutements en urgence ont été effectués sans la validation de la commission de recrutement. La situation 

de ces personnels sera régularisée lors de la prochaine session de la commission. 

Recrutement des professeurs des écoles : Est organisée une session de recrutement dès que c’est nécessaire. Il y a très 

peu d’inscrits. Comment expliquer cette situation alors qu’il y a deux ans, il y avait au moins une dizaine de candidats 

par session ? 

 

La tâche d’un professeur des écoles à l’EFIR est actuellement très complexe. L’investissement requis pour 

mener sa mission est considérable sans aucune perspective concrète d’ouverture des classes en présentiel. 

 

Est rappelé que les 34 enseignants chargés de classe sont composés de 12 titulaires et 24 enseignants en contrat 

local. Ces derniers permettent à l’établissement d’avoir cette dimension. Ce sont souvent des personnels peu 

expérimentés, dont la direction a estimé qu’ils avaient un potentiel mais qu’il leur faut du temps pour construire des 

gestes professionnels efficients. 

 

L’investissement de chaque membre de la communauté éducative est, enfin, à saluer, dans le début de cette 9ème 

période d’enseignement à distance. 

 



 

 
 

Optimiser l’offre de l’EFIR à travers tous les canaux de diffusion, afin de toucher la plus grande possible de la 

communauté francophone, est soulevée. Ambassade, Maison des Français seront contactées. 

 

L’investissement des familles est également très important. Des situations familiales peuvent être compliquées. 

L’école conserve une écoute attentive. Les enseignants, la direction, le pôle santé, la psychologue œuvrent pour les 

accompagner. 

 

 

IV. Le protocole d’enseignement à distance 

 

Un parent fait des remarques sur la classe de son enfant : 

3/ Il a beaucoup d’impression papier (fiches - livre), l’enseignant a-t-il la possibilité de faire des copies à l’école et de 

distribuer aux parents ? Si oui, serait-il possible de rappeler cette possibilité aux enseignants ? 

4/ Les cours se terminent à 12h15 maximum 2 fois par semaine et 3 fois à 11h40. Quelle est la règle de fin de cours ? 

Les enseignants doivent ils respecter un horaire, un temps d’étude ? 

5/ Pas de cours de sport, pourquoi ? Les enseignants sont-ils tenus de faire des séances de sport ? 

6/ Exercices sont donnés 1 fois en fin de semaine et les corrigés arrivent 1 semaine plus tard ou jamais ! 

 

Deux documents existent concernant les modalités d’enseignement à distance : La charte d’enseignement 1er 

degré, le protocole à distance. Un groupe de réflexion se réunira le mercredi 17 novembre composé de représentants des 

enseignants et de représentants des parents d’élèves dont le but sera d’en faire un seul document en y ajoutant des 

modalités de fonctionnement qui pourraient manquer. S’en suivra une communication de ce document finalisé à 

l’ensemble de la communauté. 

 

 

 

V. Le bilan des évaluations diagnostiques 

 

Les évaluations ont été passées dans toutes les classes du 26 septembre au 9 octobre 2021. 

 Elles permettent d’avoir une vision normée du niveau de chaque enfant sur les grandes compétences : langage oral, 

lecture, écriture, calcul ; 

 Elles permettent de voir les grandes tendances par niveau et donc d’orienter le travail des enseignants en priorisant 

les compétences les plus fragiles par rapport à celle en réussite ; 

 Elles permettent sur une compétence ciblée (la lecture fluence) de suivre l’évolution d’une même cohorte sur 

plusieurs années. 

 

Des réunions de niveau auront lieu dans la semaine du 14 novembre afin de : 

 Prioriser les compétences à travailler ; 

 Construire/poursuivre des projets personnalisés pour les élèves en difficultés ; 

 Proposer des APC. 

 

Ci-dessous, quelques observations générales, à nuancer en fonction des classes ou des niveaux. 

 

Compétences fragiles : 

 Les compétences sociales ne sont pas évaluables. Les enseignants évoquent un climat de classe sympathique, sans 

tension. Mais l’apprentissage du vivre-ensemble ne peut pas être effectué. 

 L’entrée dans la langue française pour les enfants de maternelle et les enfants non francophones : les interactions 

orales sont toujours dirigées par l’enseignant. Les mises en situation réelles entre enfants, sans l’intervention de 

l’adulte, par exemple autour d’un jeu à l’école maternelle n’est pas possible.  

 Les tâches qui demandent l’observation de l’enseignant pendant le geste de l’enfant : l’écriture en CP/CE1, la 

géométrie ; 

 Les tâches dites complexes : résolution de problèmes, production écrite, dictée. 

 

 

Compétences en réussite : 

 Les compétences en numération et en calcul ; 

 La lecture compréhension ; 



 

 
 

 La lecture fluence ; 

 L’étude de la langue 

 

Voir la synthèse complexe en annexe. 

 

 

VI. Les scénarios de reprise 

 

Questions des parents : 

7/ Pour les enfants à besoins particuliers ou en difficulté, est-il envisageable qu’ils reviennent à l’école ? Une fois par 

semaine ? 

8/ L’école anglaise reprend avec un jour de présence par semaine. Sabis et Al Faris school ont 2 jours en présentiel. 

Qu’en est-il de l’école française ? 

14/ Certaines écoles ont des clubs scolaires actifs malgré la fermeture, l’EFIR a-t-elle la possibilité de faire la même 

chose ? 

 

Un texte réglementaire saoudien maintient les écoles primaires, pour les enfants de 5 à 11 ans fermées. 

Aucune décision ministérielle ne promeut la réouverture des écoles primaires. 

 

L’AEFE nous demande de respecter les décisions des autorités locales. 

 

Il n’y aura donc pas d’ouverture de l’école sans décision formelle des autorités saoudiennes. 

 

 

VII. Les questions diverses 

 

1/ Beaucoup de cris en arabe (non arabophone) et musique, les enfants ont tendance à décrocher des zooms quand 

l’enseignant crie. 

 

Cette remarque appelle à la réflexion de chaque enseignant sur la place du cri dans sa pratique pédagogique.  

1/ Est-ce un acte extraordinaire ou récurrent ? 

2/ Quels en sont les raisons ? 

3/ Y-a-t-ils d’autre pratiques plus efficaces ? Et lesquels ? 

 

 

2/ En maternelle, est-il possible de ne pas enchainer les zooms et laisser une pause suffisante entre 2 zooms afin que les 

enfants puissent mieux se concentrer ? 

 

Est-ce une bonne solution ? Cela dépend de chaque enfant, de ce qu’il fait entre deux séances de zooms, de l’organisation 

familiale…  

 

 

9/ A quel moment la psychologue reprendra-t-elle son poste ? Dans quel cas et comment peut-elle être sollicitée ? 

 

Madame MOUAATARIF a repris ses fonctions le 7 novembre 2021. Elle est disponible sur son adresse professionnelle : 

psychologue@efiriyad.com 

 

10/ Les cours d’anglais sont-ils dispensés par niveau sur toutes les classes ? si non pourquoi ?Certains enfants 

s’ennuient et d’autres sont en difficulté. L’année dernière, des groupes de niveau avaient été formés. 

Les cours d’anglais commencent en GS 

Un groupe avancé et un groupe débutant sont en place pour chaque niveau. 

 

11/ Un parent demande si la musique pourrait se faire en groupe 1 fois tous les 2 semaines, les cours seraient peut-être 

plus constructifs. 

 

Je vais rencontrer la professeure de musique pour échanger sur ce point. La démarche de limiter le nombre d’enfants 

par zoom pour faciliter le chant, la flûte… est intéressante.  

 

mailto:psychologue@efiriyad.com


 

 
 

12/ Concernant la BCD, va-t-elle rouvrir afin que les enfants puissent emprunter des livres ? 

 

Madame GRATEAU est en train de construire un projet permettant le prêt d’ouvrages de BCD. 

 

13/ En dehors des APC, qui seront mises en place bientôt, serait-il possible de proposer des séances ateliers (cuisine, 

art, chant, yoga…) ? Les parents pourraient-ils proposer ces ateliers via l’école ? Comment mettre en place ces ateliers 

? 

 

Le projet d’ouvrir des activités « extra scolaires » proposées par les parents est une idée intéressante. Doivent être proposées 

des activités favorisant une autonomie relative de l’enfant pour qu’un nombre significatif d’enfants s’inscrivent. La direction 

reste ouverte à toute proposition.  

 

Elle propose un cadre (voir annexe 2) afin que l’intervenant puisse structurer son projet. Il apparente à celui proposé aux 

enseignants l’année dernière.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le directeur lève la séance à 18h35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Annexe 1 

 

 

SYNTHESE DES EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES  

ANNEE 2021 – 2022 – PERIODE 1 
 

 

 

Ces évaluations ont été préparées par niveau puis passées du 26 septembre au 9 octobre 2021. Les résultats ont ensuite 

été transmis par classe au directeur afin qu’il en fasse une synthèse. 

 

Objectifs des évaluations diagnostiques : 

 

 Chaque enseignant pourra avoir à la fois une « photographie » du niveau générale de sa classe en fonction des 

compétences et une vision la plus complète possible des enfants sur leurs capacités, aptitudes et connaissances. 

Elles le sont d’autant plus que l’enseignement est exclusivement à distance depuis mars 2020 (et le sont encore 

en Arabie Saoudite). C’est d’ailleurs une préconisation de l’IEN de zone. 

 Elles permettent de relever de grandes tendances par niveau et peuvent donc orienter le travail des enseignants 

en priorisant certaines compétences fragiles par rapport à d’autres plus en réussites. 

 Elles permettent sur une compétence ciblée (lecture fluence) de suivre l’évolution d’une même cohorte : la 

cohorte CE1 (année 2018-2018), la cohorte CE2 (année 2020-2021). 

 

 

 

Quelques observations générales : 

 Les conditions de passation restent toujours complexes du fait de la distanciation ; 

 Un nombre plus important que l’année dernière de compétences a été passé individuellement ou en petit groupe, 

ce qui rend les résultats plus fiables ; 

 Les compétences mathématiques sont dans l’ensemble bien réussies. On retrouve les mêmes caractéristiques 

qu’en présentiel : satisfaisant/très satisfaisant en numération et calcul. Plus complexe sur la résolution de 

problèmes ; 

 Les compétences langagières, orales et écrites sont acquises de manières très variables d’un niveau à l’autre. 

Mais les compétences orales et la production écrites sont plus complexes à travailler.  

 

 

 

 

I. Les résultats des évaluations diagnostiques par niveau 

 

Les résultats sont suivis de constats brefs. Un échange entre enseignants aura lieu mi-novembre sur ces données afin de 

prioriser les compétences les plus fragiles.  

 

 

1. Petite section 

 

 Français Autres langues  

Langue maternelle 41,2% 58,8%  

    

 Acquis En cours  Non acquis 

Comprendre une consigne 45,2% 45,2% 9,7% 

Dire "bonjour, au revoir" 51,1% 31,9% 17,0% 

Nommer PE, ASEM 51,1% 48,9%   

Participer à des échanges  36,2% 46,8% 17,0% 

S'exprimer oralement lors des ateliers 27,7% 44,7% 27,7% 



 

 
 

Répondre à l'appel de mon nom 51,1% 40,4% 8,5% 

S'exprimer avec des mots 48,9% 31,9% 19,1% 

 

 

Observations : 

 Une majorité d’enfants non francophones.  

 Les enfants commencent à entrer en interaction verbale et non verbale avec l’adulte. 

 

Les enseignants priorisent : 

 

 

 

2. Moyenne section 

 
 Français Français et autres Autres 

Langue maternelle  6,8% 12,2% 81,1% 

  Langue utilisée en interaction avec l'adulte 50,0% 6,8% 43,2% 

    

 

 

 

 

   

 Oui Non  

 Entrer en interaction non verbale avec l’adulte 97,3% 2,7% 
 

Entrer en interaction verbale avec l’adulte 84,1% 15,9% 
 

    Dire des mots 94,2% 5,8% 
 

 Dire des phrases 59,5% 40,5% 
 

 Avoir les propos contextualisés à la situation 45,9% 54,1% 
 

 

 

Observations : 

 Une très grande majorité d’enfants dont le français n’est pas la langue maternelle. 

 Les enfants sont en interaction avec l’enseignant et l’ASEM. L’unité de communication est le mot. La 

production de phrases est moindre ; 

 

Les enseignants priorisent : 

 

 

 

 

3. Grande section : 

 

 

 

Acquis 
En cours 

d'acquisition 
Non acquis Non évalué 

Communication : intervient spontanément dans la 
conversation du groupe 

61% 21% 16% 2% 

Intervient verbalement lorsqu'il est interrogé 77% 15% 6% 2% 

Comprendre et répondre de façon pertinente 61% 26% 11% 2% 

Utilise des phrases S+V 52% 29% 17% 2% 



 

 
 

Emploie "JE" 72% 14% 12% 2% 

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct 41% 34% 23% 2% 

Comprendre une histoire - Reformuler 47% 36% 15% 2% 

Nommer des objets/ actions du quotidien 55% 30% 13% 2% 

Scander des syllabes 79% 12% 1% 2% 

Reconnaitre un son 66% 25% 7% 2% 

Alphabets capitales 62% 36% 0% 2% 

Alphabets script 37% 43% 8% 2% 

Comptine numérique jusqu’à 20 67% 31% 0% 2% 

Associer un chiffre à son écriture 78% 18% 2% 2% 

Formes 87% 5% 6% 2% 

Couleurs 89% 3% 6% 2% 

Constellations dés/ doigts 84% 20% 4% 2% 

Complément à un chiffre 73% 12% 3% 2% 

sait découper sur une ligne droite 88% 7% 3% 2% 

Formes 87% 5% 6% 2% 

Couleurs 89% 3% 6% 2% 

Constellations dés/ doigts 84% 20% 4% 2% 

Complément à un chiffre 73% 12% 3% 2% 

Sait découper sur une ligne droite 88% 7% 3% 2% 

     

 
  

  

 Oui Non   
Français langue maternelle 16% 84%   

 

 

Observations : 

 Une grande majorité d’enfants dont le français n’est pas la langue maternelle. 

 Les enfants sont en interaction avec l’enseignant et l’ASEM. Les enfants produisent.   

 

Les enseignants priorisent : 

 

 

 

4. CP 

 

Français    

Discriminer des sons 64,5% 

Comprendre un texte lu par l'enseignante 53,0% 

Comprendre les mots lus par l'enseignant 54,6% 

Comprendre les phrases lues par l'enseignante 68,1% 

  

Maths   

Résoudre des problèmes relevant de la structure additive 74,4% 

Quantifier des collections jusqu'à 10 76,7% 

Ecrire des nombres entiers 98,0% 

Reproduire un assemblage 59,9% 

 

 

Observations : 

 Les compétences en Mathématiques sont acquises. La reproduction de l’assemblage est une compétence 

complexe à travailler en manipulation à distance. 



 

 
 

 Les compétences langagières sont plus fragiles. 

 

Les enseignants priorisent : 

 

 

 

5. CE1 

 
Lire de manière fluide Sept 2021   

> 60 mots/minutes 18,5%   

50 < x < 60 mots/minutes 26,1%   

40 < x < 50 mots/minutes 39,1%   

> 40 mots/minutes 16,3%   

Pas de lecture 0%  
 100,0%   

     

 
    

Prélevez les informations d'un texte Acquis Non acquis  

Item 1 88,1% 11,9%  

Item 2 94,0% 6,0%  

Item 3 76,2% 23,8%  

Item 4 69,0% 31,0%   
    

Produire un texte Acquis Non acquis  

Cohérence 88,5% 11,5%  

Longueur 75,4% 24,6%  

Décrire l'état émotionnel 67,2% 32,8%  

    

Numération Acquis Non acquis  

Dénombrer une collection 84,8% 15,2%  
Organiser le dénombrement 66,7% 33,3%  
Dictée de nombres (74, 67) 92,0% 8,0%  

Dictée de nombres (82, 91, 97) 84,1% 15,9%  
 

    
Représenter 25 Acquis Non acquis 

Représentation analogique, doigts, dés 87,5% 12,5% 

Représentation additive, 10+10+5 88,6% 11,4% 

Représentation décimale 70,5% 29,5% 

Ordonner 94,0% 6,0% 
   

Calculer Acquis En cours 
d'acquisition 

Non acquis 

Calculer : résultats inférieurs à 10 94,1% 1,2% 4,7% 

Calculer : résultats supérieurs à 10 87,1% 8,2% 4,7% 

Résoudre des problèmes additifs 88,0% 12,0% 0% 

Résoudre des problèmes additifs 84,3% 15,7% 0% 

Résoudre des problèmes soustractifs 65,1% 34,9% 0%  
Résoudre des problèmes soustractifs 61,4% 38,6% 0%  

 

 

Observations : 

 Tous les enfants sont entrés dans la syllabique mais 55% de petits lecteurs : 39,1% proche de la norme attendue. 

16% en deça. 

 Les évaluations ne prennent pas en compte en CE1 le niveau langagier en français. Un nombre conséquent 

d’élèves sont arrivés en GS (septembre 2019) à l’EFIR peu/pas francophones.  

 Les compétences en Mathématiques sont acquises exception faite des problèmes soustractifs. 

 

Les enseignants priorisent : 

 

 

6. CE2 



 

 
 

 
Bilan Français    Bilan Mathématiques   

Lecture fluence    Dictée de nombres   

x > 90 mots minutes 21,1% 23  Compétence acquise (5 et 4) 75,7% 81 

70 < x < 90 mots minutes 22,0% 24  Compétence partiellement acquise (3) 1,9% 2 

50 < x < 70 mots minutes 22,9% 25  Compétence à renforcer ( 2) 3,7% 4 

> 50 mots minutes 32,1% 35  Compétence non acquise (0 et 1) 11,2% 12 

Non évalués 1,8% 2  Pas de réponse 7,5% 8 
 100,0% 109   100,0% 107 
       

Lecture compréhension    Ordonner des nombres    

4 réponses trouvées 51,4% 56  compétence réussie 71,0% 76 

3 réponses trouvées 22,0% 24  compétence non réussie 21,5% 23 

2 réponses trouvées 11,9% 13  Pas de réponse 7,5% 8 

1 réponses trouvée 4,6% 5   100,0% 107 

Aucune réponse trouvée 1,8% 2     

Pas de réponse 8,3% 9  représenter 348   

 100,0% 109  Compétence acquise 44,9% 48 
    compétence partiellement acquise 18,7% 20 

Copie    Compétence à consolider 15,0% 16 

 tout est copié, sans erreur, lettres 
bien formées 

29,4% 32  Compétence non acquise 14,0% 15 

tout est copié, sans erreur, des 
lettres à revoir 

28,4% 31  Pas de réponse 7,5% 8 

tout est copié avec des erreurs 26,6% 29   100,0% 107 

il manque deux vers 3,7% 4     

il manque plus de 2 vers 0,9% 1     

Pas de réponse 11,0% 12  Problèmes Problèmes1 
Problèmes 

2 
 100,0% 109  Compétence acquise 29,9% 25,2% 
    compétence partiellement acquise 21,5% 22,4% 

Dictée    Compétence à consolider 20,6% 20,6% 

compétence acquise (66% de 
réussite) 

39,3% 42  Compétence non acquise 15,0% 19,6% 

compétence en cours d'acquisition 
(entre 50 et 66%) 

21,5% 23  Pas de réponse 13,1% 12,1% 

compétence à renforcer (entre 33 et 
50%) 

13,1% 14   100,0% 100,0% 

Compétence non acquise (inférieur 
à 33%) 

15,0% 16     

Pas de réponse 11,2% 12  Calculer oralement   

 100,0% 107  Compétence acquise (8, 7, 6) 58,9% 63 
    compétence partiellement acquise (5) 18,7% 20 

Grammaire: identifier les nom, 
verbe, déterminant, adjectif 

   Compétence à consolider (4, 3) 11,2% 12 

Compétence acquise (5, 4) 66,4% 71  Compétence non acquise (2, 1, 0) 4,7% 5 

compétence partiellement acquise 
(3) 

15,0% 16  Pas de réponse 6,5% 7 

Compétence à consolider (2) 3,7% 4   100,0% 107 

Compétence non acquise (1, 0) 8,4% 9     

Pas de réponse 6,5% 7  Calculer en ligne   

 100,0% 107  Compétence acquise (5, 4) 65,4% 70 
    compétence partiellement acquise (3) 15,9% 17 

Conjugaison (4 verbes conjugués)    Compétence à consolider (2) 3,7% 4 

Compétence acquise (4) 14,0% 15  Compétence non acquise (1, 0) 5,6% 6 

Compétence partiellement acquise 
(3) 

9,3% 10  Pas de réponse 9,3% 10 

Compétence à renforcer (2) 22,4% 24   100,0% 107 

Compétence non acquise (0 et 1) 43,0% 46     

Pas de réponse 11,2% 12  Calculer en colonne   

 100,0% 107  Compétence acquise 32,7% 35 
    compétence partiellement acquise 22,4% 24 
    Compétence à consolider 24,3% 26 



 

 
 

    Compétence non acquise 15,0% 16 
    Pas de réponse 5,6% 6 
     100,0% 107 

 

 

Observations : 

 Lecture fluence : un groupe de 22% ont un niveau de lecture avancé et un groupe de 33% ont un niveau de 

lecture largement en deça de la norme attendue. 

 Le niveau de lecture compréhension est à 73% (à  au moins 75% de réussite) : soit il y a distorsion entre la 

lecture fluence et la lecture compréhension, soit problème de fiabilité sur les réponses de la lecture 

compréhension. 

 Numération et calcul sont globalement satisfaisants. 

 

Les enseignants priorisent : 

 

 

 

 

7. CM1 

 

 

 

Observations : 

 Lecture fluence : 61% des enfants sont dans la norme ou au-delà. 

 La production écrite et la dictée sont fragiles ; 

 L’étude de la langue est davantage réussie. 

 Les compétences mathématiques sont globalement satisfaisantes.  

 

Les enseignants priorisent : 

 

Lecture fluence  
Acquis –  

Sept 2021 

> 110 28,3% 

90 < x < 110 32,3% 

70 < x < 90 13,1% 

70 < X 26,3% 

 100,0% 

  

Français acquis 

Lecture compréhension 60,0% 

Production écrite : Ecrire 5 à 10 lignes 69,7% 

Production écrite : Ecrire un récit cohérent 48,5% 

Ecrire un texte dicté 53,5% 

Identifier le sujet 72,7% 

Identifier le verbe 88,9% 

Identifier les temps 80,8% 

  

Mathématiques 
Acquis –  

Sept 2021 

Ecrire 10 nombres dictés 81,1% 

Calculer mentalement une addition 73,7% 

Calculer mentalement une soustraction 61,1% 

Calculer mentalement une multiplication 56,8% 

Poser et calculer une addition 74,7% 

Poser et calculer une soustraction 62,1% 

Résoudre des problèmes  67,4% 



 

 
 

 

8. CM2 

 

 
Français CM2   Acquis En cours A renforcer Non acquis sans réponse  

Lecture  

Compréhension  36,2% 37,2% 12,8% 1,1% 12,8% 100,0% 

Fluence 51,1% 28,7% 8,5% 7,4% 4,3% 100,0% 

Copie 43,6% 23,4% 9,6% 3,2% 20,2% 100,0% 

Production écrite 11,7% 23,4% 34,0% 9,6% 21,3% 100,0% 

Ecriture 
Nature des mots 40,4% 21,3% 11,7% 6,4% 20,2% 100,0% 

Reconnaître le verbe 50,0% 23,4% 5,3% 3,2% 18,1% 100,0% 

 Reconnaître le sujet 44,7% 23,4% 5,3% 3,2% 23,4% 100,0% 

Grammaire 

Dictée 22,3% 25,5% 24,5% 6,4% 21,3% 100,0% 

Accords GN 40,4% 25,5% 14,9% 6,4% 12,8% 100,0% 

Accords V/S 50,0% 27,7% 9,6% 0,0% 12,8% 100,0% 

Orthographe 

Imparfait 45,7% 18,1% 12,8% 4,3% 19,1% 100,0% 

Présent 46,8% 25,5% 7,4% 5,3% 14,9% 100,0% 

Futur 36,2% 24,5% 16,0% 4,3% 19,1% 100,0% 

Synonymes 56,4% 14,9% 6,4% 5,3% 17,0% 100,0% 

Dictée de nombres 57,4% 16,0% 8,5% 5,3% 12,8% 100,0% 

Lexique Ecrire en lettres 71,3% 7,4% 6,4% 3,2% 11,7% 100,0% 

        
Maths CM2         

NOMBRES ET 
CALCULS 

Comparer 81,9% 5,3% 4,3% 1,1% 7,4% 100,0% 

Dictée décimaux 19,7% 6,1% 39,4% 12,1% 22,7% 100,0% 

Fractions 61,7% 10,6% 2,1% 12,8% 12,8% 100,0% 

Doubles, moitiés, quarts 55,3% 26,6% 7,4% 5,3% 5,3% 100,0% 

Tables X 70,2% 12,8% 7,4% 3,2% 6,4% 100,0% 

Calcul  53,2% 20,2% 9,6% 8,5% 8,5% 100,0% 

Opérations 50,0% 16,0% 13,8% 4,3% 16,0% 100,0% 

Problèmes 44,7% 28,7% 7,4% 3,2% 16,0% 100,0% 

MESURES 
Unités de mesures 52,1% 20,2% 7,4% 3,2% 17,0% 100,0% 

L'heure 62,8% 11,7% 3,2% 4,3% 18,1% 100,0% 

Gestion de 
données 

Gestions de données 48,9% 19,1% 11,7% 0,0% 20,2% 100,0% 

 

 

Observations : 

 Lecture fluence : 79% des enfants qui sont dans la norme ou au-delà. 

 La production écrite et la dictée sont fragiles ; 

 L’étude de la langue est davantage réussie. 

 Les compétences mathématiques sont globalement satisfaisantes. Les décimaux restent une compétence fragile. 

 

Les enseignants priorisent : 

 

 

 

 

9. Le suivi de deux cohortes en lecture fluence 

 

En 2018-2019, nous avons souhaité mettre en place des évaluations diagnostiques sur certaines compétences afin de 

suivre l’évolution de leurs acquis au fil des années. 

Nous avions choisi : 

10. Raconter une histoire en MS et GS 

11. Lire de manière fluide en CE1, CE2, CM1 et CM2 

12. Résoudre des problèmes, lire et comprendre, écrire un texte en CM1 et CM2. 

 

L’enseignement à distance a compromis notre projet excepté pour la lecture fluence où quelques observations sont 

possibles au regard de l’étude de deux cohortes : 

 



 

 
 

 

 

 

1. Cohorte CE1 – année 2018 – 2019 

 

 

 

EVALUATION LECTURE COHORTE CE1 - ANNEE 2018 - 2019 

   Compétence 
dépassée  

compétence 
attendue 

compétence 
à renforcer 

69 

Compétence 
non acquise 

sans 
réponse 

 

   56 18 11 7   92 

2018 - 2019 mars CE1 
60,87% 19,57% 11,96% 7,61%   100,00% 

80,43%         

2019- 2020   CE2             

2020 - 2021 septembre CM1 67% 33%   100% 

2021- 2022 octobre CM2 
51,10% 28,70% 8,50% 7,4%% 11,70% 100,00% 

79,80%         

 

 

 

 

2. Cohorte CE2 – année 2020 - 2021 

 

EVALUATION LECTURE COHORTE CE2 - ANNEE 2020 - 2021 

   Score attendu ou supérieur 
pour le niveau 

score inférieur 
pour le niveau 

attendu 

Score nettement 
inférieur pour le 
niveau attendu 

  

   Lecture supérieure à 70 mots 
par minute 

Lecture entre 50 
et 69 mots par 

minute 

score inférieur à 50 
mots par minutes 

 

 

2020 - 2021 septembre CE2 55% 31% 14%   

   

Lecture supérieure à 90 mots 
par minute 

Lecture entre70 
et 89 mots par 

minute 

score inférieur à 70 
mots par minutes 

  

2020 - 2021 octobre CM1 60,60% 13,10% 26,30%   

 

 

 

 La compétence en lecture fluence est travaillée régulièrement. Des groupes de besoin sont mis en place.  

 Les cohortes sont en progrès. 

 Mais la progression n’est pas linéaire : augmentation des bons élèves et des élèves en difficultés. La proportion 

des élèves « moyens », dont la compétence est en cours d’acquisition est plus restreinte.  

 Accroissement de plus en plus important entre les bons élèves et les plus fragiles. 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

 



 

 
 

ACTIVITE PERI-EDUCATIVE EN VISIOCONFERENCE  

ANNEE 2021 – 2022 

 

 

 

1. Objectifs :  

Proposer des activités périscolaires aux élèves de l’école primaire 

 

2. Principes : 

 Gratuité pour les élèves ; 

 Inscription par google form par les familles, pas d’appel le jour J ; 

 Invitation pour un niveau maximum sur une activité temps zoom de 40 minutes ; 

 Pas/peu d’interaction avec la maîtresse : l’enfant suit le déroulement. Le projet peut être sur un ou plusieurs temps : 

Par exemple : recette de cuisine sur un zoom de 40 minutes. Une production d’Arts Plastiques peut en nécessiter 

deux : zoom 1 : Découper des motifs en papier, 2 : Les coller… 

 Paiement des intervenants enseignants en heures supplémentaires 

 

3. Procédure pour l’enseignant : 

 Demande d’autorisation (voir en annexe) à la direction ; 

 Envoyez un google form pour inviter les enfants, les informer du matériel à avoir et des règles de sécurité à respecter 

(présence des parents indispensables pour certaines opérations). 
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