
 
 
 
 
 
 
Section académique de CAEN 

 

Appel à signer 

EVALUATION DES ETABLISSEMENTS. Et si nous avions  vraiment  le choix, serions-nous 

volontaires ? 

 

Madame la Rectrice, 

Pour l’année 2020-2021, notre réponse serait assurément non. 

 

En préambule nous souhaitons vous rappeler que passant déjà beaucoup de temps à évaluer 

notre activité professionnelle dans de multiples situations, nous ne sommes pas par principe 

opposés à l’évaluation des établissements : Cela ne nous empêche pas néanmoins d’interroger  

à la fois le sens et les modalités de cette évaluation. 

 

Notre réponse serait assurément négative :  

• Parce que nous entrons dans une phase de dialogue social autour du dossier 

« METIER » qui doit notamment permettre de penser l’articulation de cette évaluation 

avec les autres situations d’analyse du fonctionnement de nos établissements (projet 

d’établissement, contrats d’objectifs, diagnostic préalable à la rédaction de la lettre de 

mission, lycée des métiers, projet d’éducation prioritaire) ; 

• Parce que les contextes sanitaire, sécuritaire et leurs conséquences sur l’organisation 

de la vie au sein des établissements orientent notre activité sur les missions liées au 

maintien de la sécurité des personnes, la mise en place de la continuité pédagogique ; 

• Parce que nous constatons déjà depuis le début de l’année un alourdissement de notre 

charge de travail  (dossier « Ecole inclusive », évaluations nationales, calendrier des 

examens en lycée, Pix, demandes de bourses en collège…) ; 

• Parce que les applications de recueil d’indicateurs ne sont pas en lien avec 

l’application VACOA et imposent des saisies de données déjà complétées par ailleurs, 

que le travail d’accompagnement mis en place nous laisse pour l’instant dubitatifs,  

 

Notre réponse serait négative, également parce qu’il nous apparait impossible de mobiliser nos 

équipes sur la démarche d’évaluation selon le calendrier imposé par le CEE. 
 

Par cet appel, nous demandons donc  que l’ensemble des opérations liées à l’évaluation des 

établissements soit reporté à la rentrée 2021. 

 

                 Pour signer l’appel et voir la liste des signataires : cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gMtQtFNzAiLVpmTODu3raVGzu6aLMc1AI4KHBkfCbzs/edit?usp=sharing 

 

  


