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1 - Aider les enseignants à faire le point en début d’année scolaire sur les acquis et les 

difficultés de leurs élèves afin  de concevoir une programmation des activités  prenant en 

compte  le plus fidèlement possible les besoins réels de chaque élève : suivre les acquis des 

élèves. 

2- Fournir à l’équipe de circonscription des éléments fiables pour qualifier la difficulté, 

pour accompagner les équipes d’école et pour piloter la circonscription : Améliorer 

l’efficacité des apprentissages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 

La liaison GS/CP n’est pas correctement assurée : 

- Le  travail sur le langage oral et la conscience phonologique à la maternelle 

n’est pas toujours correctement mené 

- Les enseignants de l’école élémentaire n’arrivent pas toujours à mobiliser les 

acquis de l’école maternelle sur lesquels ils pourront construire les 

apprentissages du cycle 2 

- A l’issu du Cours préparatoire,  nombreux  sont les élèves qui ne maîtrisent 
toujours pas les bases élémentaires de lecture (déchiffrage et compréhension 
d’un texte adapté à leur âge) 

 
- L’équipe de circonscription ne dispose pas d’outil fiable pour qualifier la 

difficulté ou pour piloter les équipes d’enseignants 
 

Constats 

 Nationale : Maîtriser la langue française 
 Académique : Agir sur les pratiques pédagogiques pour faire réussir tous les 

élèves 
 D’Pass : Améliorer de façon significative les résultats scolaires 
 

Priorités 

Madame Marie-Joselyne ARNELL, conseillère pédagogique généraliste de la 
circonscription des Îles du Nord. 

Pilote 

D’PASS - ACTION N°1 
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-  Service  reprographie de la Collectivité de St Martin pour la reproduction  en 
nombre des livrets d’évaluation en Avril et en Juin  2017 

 

Partenaires  

- Rames de papier A4 pour la reproduction des livrets 
 

Besoins 

- Juin 2016 : Evaluation des élèves de  GS de maternelle  
- Analyse des résultats + Constitution de classes hétérogènes 
- Avril 2017 : Evaluation des élèves de CP  à mi-parcours  
- Juin 2017 : Evaluation des élèves de CP à la fin de l’année scolaire 
- Décembre 2017 : Evaluation des élèves à l’entré du CP  

Calendrier  

- Evaluation des élèves de  GS de maternelle  
- Analyse des résultats + Constitution de classes hétérogènes 
- Evaluation des élèves de CP  à mi parcours  
- Evaluation des élèves de CP à la fin de l’année   scolaire  

 

Organisation 

  - Enseignants et élèves des classes de CP 
 
 
 
 
 

Intervenants   

  - Enseignants et élèves des classes de CP 
 
 
 
 
 

Public   

-   - Augmentation du  nombre d’élèves lecteurs à la fin du cours préparatoire (taux 
de réussite aux évaluations de fin d’année de  80%) 

Indicateur 
de réussite  
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  Evaluation d’un échantillon de 6 classes de CP à mi parcours (avril 2017) suivie 
d’une analyse des résultats en réunion des Directeurs 
 

 Evaluation de 24 classes de CP au mois de juin 2017en fin de parcours  suivie 

d’une analyse des résultats avec l’ensemble des enseignants et des Directeurs 

 

 Suite au cyclone Irma, évaluation des élèves de CP au courant du mois de 

décembre 2017 sur un protocole national au lieu de la rentrée de septembre 

2017 comme il était prévu 

 

BILAN 


