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Exemple motion contre l’évaluation d’école Haute-Garonne : 

Nous refusons d’être évalués par les parents, les élus, le personnel municipal, les élèves et les agents du périscolaire. 

Nous refusons la mise en concurrence des écoles au profit d’une école des territoires qui n’est pas garante de 

l’égalité.  

Nous réaffirmons la liberté pédagogique individuelle de chaque enseignant sur des programmes nationaux.  

Nous refusons la remise en cause des décisions prises par l’équipe enseignante lors des conseils des maîtres.  

Nous refusons la mascarade d’auto‐évaluation calquée sur le management d’entreprise.  

Nous refusons un investissement chronophage dans la mise en œuvre de ces évaluations au détriment de nos 

missions d’enseignement.  

Nous alertons sur la mise au pas des personnels avec l’accompagnement collectif PPCR obligatoire.  

Nous refusons cette stratégie du leurre. Ces évaluations d’écoles ne répondent en rien à nos besoins et 

revendications.  

Nous alertons sur les conséquences d’une telle évaluation qui conduit à la définition d’objectifs, à la « 

contractualisation d’objectifs », à la territorialisation de l’Ecole contraire à l’idée même du service public.  

Aucun décret, aucun texte réglementaire ne nous contraint à accepter cette expérimentation.  

Nous appelons chaque enseignant, chaque école à refuser cette proposition, à ne pas se porter volontaire. 

 

Exemple courrier au DASEN : 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

Notre école a été choisie pour participer à une évaluation d’école au cours de l’année prochaine. 

Ayant pris connaissance du dispositif prévu, nous déclinons la proposition qui nous est faite. 

Considérant que les conditions de travail sont déjà extrêmement difficiles et que ces évaluations risquent de mettre 

en concurrence les écoles entre elles et de mettre les personnels en difficulté par rapport aux parents et élus, nous 

vous demandons donc de nous confirmer que nous ne serons pas concernés par ce dispositif. 

Persuadés de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions de croire, Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie, en notre parfaite considération. 

Le conseil des maîtres de l’école…. 
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