Taravao, le 29 avril 2016.

MINISTERE
DE L’EDUCATION ET
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION
ET DES ENSEIGNEMENTS

CIRCONSCRIPTION N° 1

Taiarapu - Australes

L’Inspecteur de l’Education Nationale
à
Mesdames et Messieurs les Directeurs
Mesdames et Messieurs les enseignants
des écoles publiques de Taiarapu et des Australes

Note de service n° 6 : concertation pédagogique et évaluations nationales
A exploiter en conseil des maîtres et à faire émarger par tous les enseignants de l’école

Comme annoncé par notre ministre, la concertation pédagogique prévue le vendredi 6 mai est bien
avancée au mercredi 4 mai 2016, en après-midi, de 13h00 à 16h30, pour les écoles publiques de
TAIARAPU et des AUSTRALES. Animée par le(s) directeur(s) d’école, elle sera consacrée à
l’analyse des résultats aux évaluations de CE1 et de CM2.
Traités à l’échelle de la circonscription, les résultats de chaque l’école seront communiqués avant la
date de la concertation. Comme d’habitude, les directeurs se mettront en contact avec l’EA-TICE
Tihiura FALCHETTO pour Taiarapu et la CPAIEN Valmène TOOFA pour les Australes, pour tout
problème éventuel au niveau du traitement des évaluations.
Contenus et modalités de la concertation
Dans le cadre du contrat d’objectifs et du projet de l’école, afin de déterminer les éléments de
régulation et les actions à venir, chaque directeur organisera ce temps de concertation pour faire une
analyse fine des évolutions constatées de 2014 à 2016 :
- en général ;
- discipline par discipline ;
- compétence par compétence ;
- item par item, pour ceux notamment sur lesquels l’école a travaillé prioritairement, dans le
cadre de son projet.
Il s’agira aussi de déterminer si le nombre d’élèves en écart d’apprentissage fait l’objet d’une
réduction significative. Le cas échéant, des actions de remédiation au CE1 et au CM2 devront être
déterminées, en articulation avec le DASED, les maîtres E prioritairement, pendant la dernière
période. Dans cette perspective, les élèves concernés seront bien identifiés et une dynamique de
travail d’équipe sera mise en œuvre.
En amont de ces classes, la réflexion sera aussi amorcée, afin d’affiner les projets et les pratiques de
classe ainsi que les supports à mobiliser pour gagner en efficacité.
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Tous les enseignants de l’école ou du groupe scolaire sont concernés, de la STP au CM2.
Les membres de l’équipe de circonscription et du DASED se répartiront dans les écoles, sur
Taiarapu notamment, pour soutenir les échanges et nourrir la réflexion.
Pour les écoles ou groupes installés sur des sites différents, les directeurs se mettront en relation
pour les regrouper en un lieu déterminé.

Ecoles

Membres de l’équipe

Ahototeina – Ahiti te ra

Tihiura FALCHETTO

Potii
Toerefau - Haitama

Moea PEREYRE
Vaimiti OTTO
IEN
Hinarava MATOHI
Lavaina TEUIRA
Heinui TEURURAI
Valmène TOOFA
Manuella PATII

Ohiteitei - Heitamahere
Hélène AUFFRAY
Raiarii tane - Huitama
Moerai-Avera
Mataura-Mahu
Amaru-Motuaura-Anapoto
Hataitararoa
Tevii

Membres du DASED
Marie-Pierre BAYLE
Julie AUDEBERT
Marcelle MIHI
Jenny WEISS
Yvan FRANTZ
Caroline VERNAUDON
Fano FRANCOIS
Nathalie THUPALUA
Maruia TOROMONA
Nathalie CREIXELL - Titaina VIU
Boniface IOANE
Athanase TETUAMANUHIRI

Communication des résultats aux parents
Elle se fera individuellement, pour chaque classe de CE1 et de CM2, comme prévu par l’application
numérique.
Elle se fera aussi collectivement, en conseil d’école de fin d’année puis en assemblé générale des
parents d’élèves, sans le détail des résultats par élève.

Les membres de l’équipe de circonscription se tiennent à la disposition de tous pour toute
information et aide complémentaires.

L’Inspecteur de l’Education Nationale

Jean-Louis Laflaquière
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