
ORGANISATION DES  EVALUATIONS 3E 4E 5E   
 

Mercredi 16 septembre 2020 
   
 
A notre demande, et sur proposition des coordonateurs de discipline M Lavagnoli et M 
Borjeix, des évaluations communes seront organisées en français et en mathématiques. 
 
Les cours de 6emes sont maintenus selon l’emploi du temps habituel, à l’exception de 3 
modifications  
6eme 4 Mme Esratty de 10 h à 11 h cours de math pour toute la classe 
6eme 5 Mme Sandoz de 9h à 10 h cours de français classe entière 
6eme 2 M Borjeix 9h 10 h cours annulé 
Les élèves de 3ème, 4ème, 5ème commencent les cours à 8h50, les rares cours de 8h à 9h sont 
annulés (l’information est sur pronote). 
 
Cette organisation permet la surveillance des épreuves sans solliciter les professeurs qui 
n’assurent pas de cours les mercredis et sans surcharger les autres professeurs. 
 
 
 Les coordonateurs remettent les sujets vendredi au plus tard au secrétariat. Des 

pochettes seront en salle des professeurs mercredi matin avec le nom de l’enseignant 
surveillant et la classe (M Garnier) 

 
Une fiche récapitulative des compétences évaluées est annexée à la fin de chaque sujet ; 
Une photocopie de cette fiche avec nom et classe est renseignée par l’enseignant correcteur. 
C’est l’enseignant de la classe en français et en mathématiques qui corrige les évaluations. 
 
 A la fin des épreuves, les professeurs remettent les copies à M Lavagnoli ou M 

Borjeix, ils se chargeront de les confier aux professeurs correcteurs. 
 
 Après la correction, attendue pour le 23 septembre, une photocopie de la fiche de 

compétences est remise aux coordonnateurs pour qu’une analyse soit effectuée par 
classe, niveau, établissement. (Mme Borji, M Borjeix, M Lavagnoli) 
 

 Vous vous appuierez sur ces résultats pour construire vos progressions, adapter vos 
supports pédagogiques et différencier vos approches. Les élèves en grande difficulté 
pourront être prioritairement orientés vers le dispositif devoirs faits ou groupes de 
soutien à définir. 
 

 Vos suggestions seront alors les bienvenues. Nous organiserons un conseil 
pédagogique pour en parler. 
 

 Nous vous remercions de votre coopération et restons à votre écoute en cas de 
problème.  
 

Mme Le Norgant Principale  
Mme Borji Principale Adjointe 

 
 


