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Le Puy-en-Velay, le 15 septembre 2021
EVALUATION 6ème SEPTEMBRE 2021
Madame, Monsieur,
Une évaluation nationale aura lieu pour les élèves de 6ème entre le 21 septembre et le 2 octobre.
L'objectif est de permettre aux équipes pédagogiques de disposer d'un diagnostic standardisé des
compétences de chaque élève.
L'évaluation portera sur le français, la lecture et les mathématiques, et sera réalisée pour la plus
grande partie sur support numérique. Après une première série d'exercices, l'élève sera orienté vers
une seconde série, fonction de son niveau de maîtrise.
Les résultats sont envoyés de façon anonyme aux services de l'Education Nationale. Il est à noter
que cette évaluation ne fera pas l'objet d'une notation. En revanche, afin d'améliorer
l'accompagnement des élèves, les enseignants disposeront des résultats individuels sous la forme
d'un outil de positionnement en 4 degrés de maîtrise.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments respectueux.
L'équipe de direction
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