
Emargement de tous les enseignants de l’école (personnels des RASED, ZIL et Brigade compris)

NOTE de SERVICE N°4
2010-2011

Au nom de toute l’équipe de la circonscription d’Auxerre 1, je vous présente tous mes vœux pour l’année 2011. 
Vœux de bonheur et de santé, pour vous, pour vos proches, vœux de complète réussite pour vos projets 
personnels et professionnels et vœux de pleine réussite pour tous les élèves.

1. Evaluations nationales CM2

Rappel du calendrier général des opérations     :  

Passation des épreuves : entre le 17 et le 21 janvier 2011
Transmission des résultats : entre le 24 janvier et le 18 février 2011
Diffusion des résultats de chaque élève à ses parents : à partir du 29 janvier 2011
Publication des résultats : fin février 2011

Retrait des livrets CM2   à l’inspection académique     (bureau circonscription, 2e étage) :   

Mercredi 12 janvier 2011, de 9h à 12h
Jeudi 13 janvier 2011, de 11h30 à 14h et de 16h30 à 17h30
Vendredi 14 janvier 2011, de 11h30 à 13h30

Présentation des évaluations
Diaporama (document DGESCO) en annexe : la conception, le protocole 2011 (modification du codage), 
l’application locale 

Mode d’emploi rapide
A destination des directeurs et des enseignants de CM2. Document en annexe.

Corrections et remarques
Précisions concernant l'exercice 18, page 30 du livret enseignant, en mathématiques : Dans cet exercice c'est la 
capacité de l'élève à tracer une figure géométrique en fonction de consignes qui est évaluée et non la capacité à 
comprendre la consigne. En conséquence, il convient de s'assurer que la consigne de construction a bien été 
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comprise. Dire : « Chacun des côtés du triangle que vous allez construire doit avoir une longueur double de 
chacun des 3 côtés du triangle qui est tracé sur la feuille de votre cahier. Vous avez six minutes. »

Toute l’équipe de la circonscription se mobilise dans le suivi de cette opération des évaluations des acquis 
des élèves de l’école primaire. Je remercie les directeurs et les enseignants de CM2 pour mener à bien 
cette campagne nationale selon les procédures et le calendrier en vigueur.

2. Calendrier des réunions IEN à l’Inspection Académique

- Enseignants titulaires 2e année (T2)
Jeudi 13 janvier 2011 à 17h15
Ordre du jour : l’inspection individuelle

- Groupe technique RASED
Lundi 31 janvier 2011 à 14h30
Ordre du jour : fiches de suivi RASED, coordination pédagogique, projet d’école, application D-T Ulysse et 
points divers.

- Réunion de tous les directeurs d’école de la circonscription 
Mardi 8 février 2011 à 17h15
Ordre du jour : projet d’école (bilan et nouveau projet 2011 – 2014), points divers.

3. Contrôle et promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire

J’appelle toute votre attention à ce sujet (cf. BDE 2010/12 de novembre 2010) et vous demande de suivre avec 
précision les procédures qui y sont décrites. 
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