
Évaluation des élèves du CP à la 3e.

Un livret scolaire plus simple

Évaluer est un geste professionnel des enseignants qui doit avant tout être compris des élèves.
Mais dans la majorité des cas, les évaluations sont aussi le premier point d’entrée des parents

dans la scolarité de leurs enfants. A ce titre, elles peuvent être sources d’incompréhensions
A retrouver en suivant le lien : 

http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-du-cp-a-la-3e.-un-livret-scolaire-plus-
simple-un-brevet-plus-complet.html?xtor=EPR-403-[lettre-bulletin-hebdo]-20151001-[cid93640]

Aujourd’hui, les pratiques sur le territoire divergent, les documents communiqués aux parents
sont extrêmement différents d’une école à une autre, parfois peu clairs. Le livret personnel de
compétences, pourtant indispensable pour l’obtention du brevet, est tombé en désuétude du 
fait de son exceptionnelle complexité.

Le nouveau livret scolaire de l’école et du collège est un outil simple et précis pour rendre 
compte aux parents des acquis de leurs enfants et permettre ainsi une évaluation plus 
complète et exigeante. Suivant les recommandations de la conférence nationale sur 
l’évaluation des élèves, ce nouveau livret sera désormais accessible en ligne afin que parents 
et élèves puissent en prendre connaissance. L’application de saisie des notes et des 
appréciations, simple et ergonomique, est commune aux enseignants du premier et du second 
degré, du public et du privé.

Aujourd’hui, à quoi ressemble le livret scolaire ?

Ce sont deux objets :

 Un livret de compétences créé localement, le plus souvent très complexe, pour le suivi des élèves à 
l’école élémentaire. À titre d’exemple, certains livrets pour les trois dernières années de l’école 
élémentaire (CE2, CM1, CM2) peuvent comporter jusqu’à 50 pages 

 Le livret personnel de compétences (LPC) national , qui évalue sur une vingtaine de pages 98 
compétences auxquelles s’ajoutent des attestations de maîtrise de connaissances et de compétences à 3 
paliers (fin de CE1, fin de CM2, fin de 3e.)

Le bulletin périodique

Le bulletin périodique est un outil simple et précis. Il indique aux parents les éléments du 
programme sur lequel leur enfant est évalué.

Comme aujourd’hui, du CP au CM2, l’enseignant situe l’élève dans chaque matière sur des 
objectifs d’apprentissage : non atteints, partiellement atteints, atteints, dépassés.

À partir de la classe de 6e, les moyennes sont introduites dans les bulletins trimestriels.

L’évaluation doit permettre de mesurer le degré d’acquisition des connaissances et des 
compétences ainsi que la progression de l’élève (annexe de la Refondation  de l’école. 
Le livret scolaire du CP à la 3ème : http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-
Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf
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