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Monsieur  Fabrice  Rousseau  remplace  Monsieur  Damien  Durand  à  la  tête  du  Service
Pédagogique de l’Agence depuis la rentrée. Ayant pris ses fonctions dès son retour de Chine où
il occupait le poste de COCAC adjoint et Directeur adjoint de l’Institut français, il exprime sa
satisfaction  et  sa  volonté  d’engagement  à  travailler  dans  le  Service  Pédagogique  dont  il
reconnaît le travail et l’engagement auprès des collègues. Il souhaite au plus vite accompagner
les collègues dans l’accomplissement de leur mission en améliorant les conditions de travail
des enseignants, pour favoriser la réussite de tous les élèves.
Monsieur Rousseau affirme que cette rentrée dans le réseau fut sereine : en effet, tous les
élèves ont une salle de classe et un enseignant, ce qui était incertain avant l’été au vu de tous
les problèmes de détachement.
Les représentants du HDF assurent que le travail de collaboration avec le Service Pédagogique
a été très productif les dernières années et souhaitent que ces bonnes relations continuent en
se rencontrant assez souvent. M. Rousseau propose une rencontre deux fois par trimestre dans
la possibilité de nos agendas.

Dispositif des Évaluations de CP

Les représentants du HDF font  état  de l’inquiétude des enseignants  de CP du réseau par
rapport à ces évaluations. Le SNUipp rappelle que ce sont des évaluations au contenu, à la
forme et au calendrier inadapté aux jeunes élèves de début de CP et s’interrogent sur leur
finalité : aide aux élèves et aux enseignants… ou pression exercée sur l'école maternelle pour
en préparer la primarisation ? Outil d’analyse des besoins… ou levier pour imposer de bonnes
pratiques en lecture, avec le recours systématique à une méthode syllabique pure ? Bien que la
lettre  de  la  DGESCO aille  dans le  bon sens à  nos yeux,  le  SNUipp-HDF rappelle  que de
nombreux  enfants  français,  mais  pas  forcément  francophones,  entrent  en  CP  sans  avoir
fréquenté la  maternelle  de  notre  réseau et  demande comment  est  envisagée pratiquement
l’adaptation des exercices à l’AEFE, qui est vraiment nécessaire pour éviter entre autres des
difficultés liés au vocabulaire.
Madame Picault et Monsieur Rousseau nous demandent de rassurer les enseignants sur ces
évaluations qui  sont  nationales  et  doivent  rester  un  outil  le  moins  contraignant  possible  et
permettant  aux  enseignants  de  faire  un  état  des  lieux  à  la  rentrée  et  une  réflexion  sur
l’orientation des pratiques. Le Snuipp Hors de France émet des réserves en expliquant que de
toutes façons, vu la diversité des élèves, les enseignants faisaient déjà pour la plupart des
évaluations  diagnostiques  en  début  de  CP.  Il  rappelle  que  ce  type  d’évaluation  risque  de
générer une tendance à la primarisation de la maternelle, ce qui va à l’encontre des objectifs
des derniers programmes. Les représentants du SNUipp soulignent également le risque de
comparaison des résultats à l’intérieur des établissements, ou dans la zone, surtout de la part
des parents.
Pour redonner la confiance aux équipes, le Service Pédagogique s’engage à envoyer très vite



un courrier aux IEN, en y joignant le dernier courrier de la DGESCO, qui laisse les enseignants
adapter ces évaluations en équipes selon le contexte. Il réaffirme la nécessité d’un climat de
bienveillance et non compétitif pour faire passer ces évaluations. De plus, les remontées des
résultats  aux  inspecteurs  seront  anonymisées :  sans  nom  de  classe,  ni  d’élèves,  ni
d’enseignant.
Cette remontée reste un point sensible, faute d’en voir l’intérêt ou l’utilisation qui en sera faite.

Les accompagnements collectifs / individuels des IEN de zone

La création supplémentaire de postes d’EMFE et de Conseiller Pédagogique (dans l’optique
d’avoir  un  CPAIEN  par  IEN,  ce  qui  n’était  pas  la  cas  auparavant)  va  permettre  cet
accompagnement, qui se fera soit par les IEN soit par les CPAIEN quel que soit le statut des
enseignants. Le SNUipp demande que les visites des titulaires soient effectuées en priorité par
les IEN. Ceux-ci profiteront, comme ils l’ont fait auparavant (pour une question budgétaire et
pratique de  déplacements)  de  leurs  visites  de  rendez-vous  de carrière  pour  organiser  des
réunions d’équipes. Cette année seront privilégiés les cycles 1 et 3. L’accent sera mis sur le
cycle 3 pour parvenir à mettre en place un fonctionnement harmonieux des nouveaux conseils
de cycle  3,parfois  difficiles  à organiser  avec les enseignants  du  second degré.  Le  Service
Pédagogique tient à systématiser les interactions entre les IEN et les IPR dans l’organisation du
cycle 3, éventuellement avec l’intervention d’IPR dans des classes du 1er degré et d’IEN dans
les classes de 6ᵉ.
Lors de ces réunions d’équipe, Madame Picault souligne que la présence des professeurs de
langue est importante, car il s’agit d’un axe prioritaire de l’Agence.
Le  Service  Pédagogique  reconnaît  l’existence  dans  le  réseau  de  nombreuses  innovations
auxquelles  il  est  très  attentif.  Il  souhaite  mener  une véritable  réflexion  sur  ces  innovations
(parfois  trop  individuelles)  pour  déterminer  si  elles  apportent  une  réelle  amélioration  des
apprentissages. Le SP pense que son rôle de ressources et d’accompagnement peut aider à
nourrir la réflexion pour renouveler les pratiques.

Les rendez-vous de carrière

Le Groupe de Travail sur le PPCR est en train de réétudier les compétences à évaluer lors de
ces rendez-vous. Le SNUIpp HDF rappelle la priorité et l’importance que le HDF donne aux
visites des inspecteurs plus qu’aux appréciations de chefs d’établissement (mis en place par
l’Agence dans un souci organisationnel mais auxquels le SNUipp n’est pas favorable). Les IEN
sont pour nous les vrais interlocuteurs pédagogiques du 1er degré. Le Service Pédagogique
assure que ces visites préalables à l’entretien de carrière avec le chef d’établissement seront
faites par les inspecteurs de zone. Ont été recensés, via les départements d’origine, environ
350 agents du 1er degré concernés par ces rendez-vous de carrière pour cette année (la liste
des  enseignants  concernés  sera  transmise  aux  établissements).L’Agence  pense  être  en
mesure de faire mener toutes ces visites par les IEN de zone d’ici fin février (un collègue ayant
eu une inspection récente n’aura pas de nouvelle visite, son rapport d’inspection servira de
bulletin de visite en vue du rendez-vous de carrière).

Pour conclure cet entretien, le Service Pédagogique comme le SNUipp HDF réitèrent leurs
besoins de suivi et de rencontres régulières.
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