
Compte-Rendu du CA du GRIP du 22 Septembre 2007 
Institut Henri Poincaré, Paris 75005 

 
Présents : Rudolf Bkouche,  Françoise Candelier, Gilbert Castellanet, Michel Delord, Jean-Pierre 

Demailly, Pascal Dupré, Julien Lachièze, Guy Morel, Muriel Strupiechonski. 

Excusés : Rachel Boutonnet, Gilbert Sibieude, Evelyne Delmas, Marc Le Bris. 

 

1- Bilan de l'année écoulée. Réussites et difficultés : 

 

Roncq – bilan et retour du questionnaire 

Muriel : il y a eu vingt réponses, une dizaine de la part de collègues qui comptent se déclarer 

SLECC et une dizaine de la part de collègues qui feront SLECC sans se déclarer. 

Le bilan des journées Roncq est très positif puisque nous comptabilisons une vingtaine de nouveaux 

qui soit décident de se déclarer SLECC, soit veulent travailler avec nous. Françoise Candelier 

rappelle que le nombre de participants a été de quatre-vingt-dix ; elle déplore tout de même 

l’absence de la municipalité, de collègues des autres écoles de Roncq ou du collège. Pourtant la 

principale du collège lui avait certifié qu’elle viendrait et qu'elle en ferait de la publicité, lors de la 

visite au collège en juin. 

Forum et site SLECC 

Divers intervenants : il faut transférer sur le site du projet SLECC des débats qui ont eu lieu sur le 

forum SLECC. Gros travail à faire. 

De même, ce qui est plus simple à faire, il faut mettre sur le site la remarquable présentation vidéo 

par Françoise des cahiers d’évaluation de CM2 qui se trouve déjà sur Lire-écrire. Françoise précise 

que c’est le SNE (Syndicat National des Ecoles) qui lui a donné la possibilité de diffuser cette 

vidéo. 

Fonctionnement des listes de discussion 

Divers intervenants : les listes Lettres et GS-CP sont actives ; les autres ne le sont pas ou pas assez. 

Rudolf Bkouche propose de rédiger pour la liste Maths-Physique un texte sur l’utilisation de 

l’informatique (il ne s’agit pas d’être contre ou pour, mais de voir ce qu’on peut faire 

intelligemment) à l’épreuve pratique de mathématiques du baccalauréat. 

Guy Morel se demande comment on pourrait activer la liste Histoire-géo. Nous pensions que 

Morgane Page pourrait s’en occuper mais rien n’a débuté sur cette liste pour l'instant. 

Pascal Dupré rappelle la proposition (déjà mentionnée à plusieurs reprises dans le passé) que les 

nouveaux enseignants qui demandent une adhésion au réseau SLECC soient inscrits sur les listes 

disciplinaires : Lettres, Maths-Physique, GS/CP (...), l'inscription sur la liste générale du GRIP étant 
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à réserver à ceux qui souhaitent s'investir davantage dans la réflexion sur les programmes. Il faudra 

également ouvrir aux premiers un forum privé, ce qui est peut-être peu pratique mais important pour 

archiver discussions et documents non publiables. 

Point sur les prises de position publiques sur les contenus 

Michel Delord déplore que, pas loin d’un an après la parution du rapport Bentolila, le GRIP n'ait 

pas de position publique sur la grammaire  et que sa position soit le plus souvent assimilée à la 

position de soutien au rapport Bentolila prise par SLL puisque pour l'opinion et la majorité des 

journalistes, toutes ces organisations ont la même position.  Il suggère qu’un premier texte soit de 

toute urgence élaboré pour faire connaître la position du GRIP sur le rapport Bentolila et que l'on 

publie ensuite - mais sans trop tarder -  les conclusions du groupe Lettres sur des questions comme 

le déterminant, les connecteurs logiques etc.. 

Jean-Pierre Demailly a présenté officiellement SLECC devant l'Académie des Sciences le 20 

septembre 2007 ; l'accueil de la Commission Enseignement de l'Académie a été excellent (et celle-

ci a suggéré un nouveau rendez-vous l'an prochain pour faire le point à l'issue de l'année 2007-

2008). À cette occasion, le rapport Bentolila est apparu comme un point critique : SLECC suit-il les 

recommandations Bentolila ? 

Guy Morel note que les deux textes de Gilbert Molinier sont une réponse à Bentolila que le GRIP 

peut reprendre à son compte ; reste à rédiger un texte sur l’arrêté ministériel d’avril 2007 et la place 

de la grammaire dans les programmes du primaire. 

 

Michel Delord signale que Anne Coffinier l'avait contacté ainsi que Catherine Berdonneau pour 

former les maîtres d'écoles privées hors contrat à l’Institut Libre de Formation des Maîtres1. Il s'est 

contenté le dimanche 9 septembre d'y présenter  essentiellement les programmes de calcul du GRIP. 

Dans la mesure où le GRIP n'a pas de positions sur la participation systématique à des organismes 

privés et où sa participation risquait d'entraîner des conflits au sein du GRIP, il a laissé la formation 

dans son entier à Catherine Berdonneau.  

 

Point sur les interventions médiatiques 

Michel Delord fait remarquer que, dans la mesure où plusieurs membres du GRIP interviennent 

dans les médias (ceci valant en partie pour les interventions sur les listes de discussions publiques et 

les blogs) , il faudrait que le GRIP se fixe comme but de coordonner autant que possible leurs 

interventions en essayant de prévoir ce qu’ils ont à dire en fonction du contexte immédiat et des 

objectifs que se fixe le GRIP. Simple exemple : en se référant aux deux dernières interventions de 

Michel sur France-Culture et  Guy sur RFI, toutes deux face à Meirieu et aux points marqués 

                                                 
1 http://www.creer-son-ecole.com/index.php?page=ilfm  
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(reconnaissance de l’importance des programmes, des quatre opérations en CP et de l’écriture-

lecture), il sera possible, dans l’éventualité de prochains échanges, de rappeler  au même les 

échanges antérieurs. 

 

Difficultés « administratives » pour SLECC : décharges et déclarations SLECC de 

classes et d’écoles 

- Les papiers officiels concernant les décharges de Pascal Dupré et de Michel Delord ne sont 

toujours pas arrivés. 

- Les freins aux déclarations de classes SLECC font l’objet d’échanges entre Françoise, Muriel, 

Michel et Julien. Françoise considère qu’il n’est plus normal, maintenant, que la sécurité 

professionnelle des instits SLECC ou voulant se déclarer SLECC puisse se trouver conditionnée à  

l'obtention par Michel d'une communication téléphonique avec un conseiller ou autre personne 

influente. Elle pense que le GRIP devrait avoir plus de présence institutionnelle et sur le terrain. 

Elle pense que les inspecteurs ne devraient plus s’opposer à la déclaration d’une école ou d’un instit 

dans la mesure où celle-ci ou celui-ci suit la procédure définie par le projet SLECC. Il ressort de la 

discussion que rien n’est  facile, que le rapport de forces local doit être apprécié au cas par cas. Guy 

constate que Magali est la seule à avoir aujourd’hui obtenu sans difficulté la reconduite pour trois 

ans de sa classe SLECC et que, d’autre part, les classes SLECC du collège ne font pas problème. Le 

bureau suivra de près les situations locales. 

   

2- État des finances et dépenses en prévision : 

 

Gilbert Castellanet indique que nous avons en caisse aujourd’hui à peu près 34 000 euros. Avec la 

prochaine subvention au titre de l’année 2007 (demande  de 22 500 euros) , nous devrions disposer 

d’à peu près 50 000 euros. 

 

Utilisation d'un serveur permettant de faire du streaming video 

Accord est donné à l’unanimité pour un débours de 800 à 1000  euros nous permettant de disposer 

de ce moyen de diffusion. Comme proposé par JPD, le serveur pourra être installé à l'Institut 

Fourier (Grenoble), sur une ligne internet à haut débit. 

Achat de livres, manuels scolaires, valise SLECC ? 

- Il est confirmé que l’achat de livres en vue de constituer un fonds GRIP-SLECC fait l’objet, 

sur demande, de remboursements. Il est convenu de dresser l’inventaire du fonds actuel. 

- Le projet de valise SLECC doit faire l’objet d’une évaluation des demandes. 

- Publication de fichiers par le service de reprographie de Grenoble 

 3



Françoise ayant soulevé la question de la demande grossissante en fiches SLECC, Jean-Pierre 

Demailly indique que le service de reprographie de l’Institut Fourier peut dans des délais très brefs 

réaliser des exemplaires brochés de ces jeux de fiches. Les tarifs sont les suivants :  

•page A4 en noir et blanc ou couleur  recto (80 g):  0.021 € TTC 

•page A4 en noir et blanc ou couleur  recto/verso :  0.030 € TTC 

•couverture A4  160 g blanc/couleur recto :             0.035 € TTC 

•couverture A4  160 g blanc/couleur recto/verso :   0.050 € TTC 

•reliure thermique :                                                   0.60 € TTC 

•reliure thermique + plastification :                          1.00 € TTC 

Guy Morel suggère que les demandeurs paient ces fournitures, le prix coûtant étant majoré d’un ou 

deux euros au profit du GRIP.  

Demande de subvention à la DGESCO et divers. 

La demande de subvention effectuée auprès de la DGESCO est de 22 500 euros (15 000 Euros 

seulement ont été a priori promis par celle-ci) - cette subvention est totalement disjointe de celle 

accordée par l'ICSN  (unité propre 2301 du CNRS, Chimie moléculaire) qui est une subvention 

attribuée à SLECC dans le cadre des actions de « mécénat » d'un laboratoire public ayant des 

ressources importantes (partenariats industriels). 

Il est convenu, à l’unanimité, de l’achat de deux téléphones portables pour les deux déchargés et du 

remboursement des cartes. 

Muriel fait état du temps considérable que demande la gestion du site web. JPD est chargé de 

négocier un quart de décharge supplémentaire pour Muriel lors des prochaines négociations avec le 

Ministère et la DGESCO. 

 

3-Plan de travail pour l'année à venir :  

 

Stratégie de mise en place SLECC primaire /SLECC secondaire 

Question traitée plus haut : importance d’un texte sur les programmes de français. 

Michel fait remarquer que la décision d’employer la notion de déterminant en primaire  avait été 

justifiée par le fait qu’il était employé au collège ( ce qui n’est d’ailleurs pas vrai pour tous les 

collèges ) : même si l’argumentation sur la place de cette notion dans le curriculum est le seul 

argument de fond, un texte en provenance de SLECC secondaire  - présenté par exemple dans le 

cadre des réunions CM2/sixième - pourrait couper l’herbe sous le pied des défenseurs de l’emploi 

du déterminant en primaire et donner une vie publique à SLECC secondaire.  

Françoise s’engage à promouvoir SLECC au collège de Roncq et aussi à rebâtir les liens avec la 

maternelle de son groupe scolaire.  
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Rapports avec le pouvoir politique  

Le GRIP doit être prochainement reçu par Roger.Chudeau actuellement conseiller à Matignon, à la 

demande de celui-ci. D’autre part, un entretien, à notre demande, doit avoir lieu au ministère avec 

Mark Sherringham2. 

Enfin, selon Jean-Paul Brighelli, le GRIP devrait prochainement participer à une table ronde 

organisée par Darcos avec les autres mouvements anti-pédagogistes ( 3e voie, SLL, RE)  

  

Stratégie de prise de position publique sur les contenus  

(Voir aussi plus haut). Michel Delord est invité à effectuer une intervention à la conférence de 

l'Academia Europaea « The future of Mathematics Education in Europe »3 fin décembre 2007 à 

Lisbonne. Aux mêmes dates,  Jean-Pierre Demailly participera, en Chine, sur l'invitation du comité 

d'organisation (formé principalement de chercheurs américains et chinois) au Congrès International 

des Mathématiciens Chinois, dans le cadre d'une session sur l'éducation intitulée « Primary and 

Secondary Mathematics Education: A Critical Look from a European and U.S. Perspective ». 

 

Journées de formation et prochaines journées GRIP-SLECC  

Selon Jean-Pierre Demailly, l’opportunité existe d’organiser les prochaines journées SLECC à 

Grenoble. Le Recteur d'Académie Jean Sarrazin est en effet très ouvert à notre « expérimentation ». 

Piste à suivre, et date à envisager pour que de telles journées aient le maximum de résonance  dans 

une grande capitale universitaire, à portée, par ailleurs, de quelques instituteurs SLECC dans le 

département de la Drôme. 

Fonctionnement des listes disciplinaires (voir plus haut). 

Fonctionnement de la liste générale du GRIP. L'activité de la liste générale est actuellement en 

baisse du fait qu'un certain nombre de listes disciplinaires commencent à en prendre le relais. 

Elle doit être réservée aux annonces générales et aux informations intéressant l'ensemble du 

GRIP. 

Groupes de travail : qui sur la grammaire, le calcul, la géographie, etc, selon le niveau (cf. la 

feuille des chantiers de Muriel) ? 

Avancée des programmes : Calcul, Grammaire 

La session du Mans (5 et 6 novembre) sera consacrée aux programmes de grammaire. 

                                                 
2  Ajout de JPD (26/09/2007) : ces deux rencontres viennent d'être programmées pour la mi-octobre. 
 
3  Michel Delord (GRIP, France): Learning from the Past for the Future of Mathematics Education: the SLECC (Savoir 
Lire Écrire Compter Calculer) Experimentation   http://www.fmee2007.org  
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Missions des déchargés, notamment suivi et extension du réseau : discussions sur : 

 Le bilan des questionnaires 

 la facilitation des démarches des candidats SLECC.4 

Répartition des tâches entre membres du CA : Muriel insiste pour que les documents envoyés 

soient mis aux normes (pied de page SLECC) sinon c’est une demi-heure de travail pour chaque 

document.  Il faut donc que chaque contributeur veuille bien se plier à adopter une charte 

graphique prédéfinie. Celle-ci devrait être finalisée prochainement par Muriel et Guy. 

 

Rapports avec l'édition 

Guy Morel et Julien Lachièze font le point sur l’attitude floue, selon eux, des éditions La Librairie 

des Écoles. Ils souhaitent une clarification. Françoise Candelier demande si on dispose d'éléments 

précis et fiables mettant en doute l’honnêteté de cette maison. Julien Lachièze évoque le fait que 

Jean Nemo aurait reçu de l’argent de SOS Éducation. Guy Morel répond que la question n’est pas 

l’origine des fonds d’une maison d’édition. Lui-même et Julien peuvent témoigner des demandes 

multiples et jamais formalisées de Jean Nemo, là est le problème, pas ailleurs.  Françoise Candelier 

déplore que des manuels respectant nos programmes n’existent pas encore. Michel Delord constate 

que le livre de lecture et ceux de maths (traduit des manuels de Singapour) édités par la Librairie 

des Écoles se révèlent être en tout cas proches de nos objectifs. Il apparaît urgent à tous que des 

manuels solides soient (ré)édités afin de libérer les maîtres de la photocopie illégale et aussi d’un 

surcroît de travail récurrent. Françoise Candelier estime dans ces conditions qu'en l'absence 

d'éléments négatifs avérés, il n'y a pas de raison de ne pas traiter avec la Librairie des Écoles, fût-ce 

de façon vigilante. Guy Morel expose son point de vue sur les rapports avec les éditeurs : nécessité 

de contrat avec droits d’auteur, direction littéraire entre les mains du GRIP. Jean-Pierre Demailly 

indique que la  Librairie des Écoles mène une stratégie originale (et assez peu répandue encore) de 

publication en ligne libre et ouverte, mais que ceci n'est pas a priori incompatible avec la signature 

de contrats d'édition en bonne et due forme. Il est admis par le CA que La librairie des écoles doit 

aussi donner la possibilité d'établir de tels contrats avec ceux qui veulent travailler avec elle. 

Plusieurs membres du CA expriment des réserves et des inquiétudes à ce sujet. 

Michel Delord n’a pas eu le temps de développer complètement son idée, mais souhaite  - depuis 

longtemps -  

1) que l’on ait une position écrite établie du GRIP sur nos rapports avec l’édition  

2) que les questions particulières soient traitées à partir de ces questions de principe et non 

comme des questions sur lesquelles on doit à chaque fois rediscuter de tout (dernier exemple 
                                                 
4 Le fichier « Historique du projet SLECC »* de novembre 2005 est envoyé pour information en fichier attaché aux 
IEN, IA et aux recteurs. 
*  http://michel.delord.free.fr/historique-slecc.pdf  
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en date : Nemo) 

3) qu’il y ait un organisme/comité du GRIP - qui rapporte au CA -   par lequel passe toutes 

les questions d’édition, que ce soit les rapports avec les éditeurs classiques, moins classiques 

– Nemo - la publication de fiches par niveau, que celles-ci soient conformes aux 

Programmes SLECC ou de niveau inférieur, ou des compositions mensuelles ou 

trimestrielles qui doivent devenir publiques  (le comité éditorial infra peut avoir ce rôle) 

 

Comité éditorial du GRIP. 

La question du Comité éditorial est de nouveau débattue, de même que la nature des tâches qui lui 

reviennent. Il s'agit bien sûr d'évaluer le fond et la forme des textes soumis, et non pas d'entrer dans 

les questions de technique informatique. Muriel rappelle l'urgence de mettre en place le Comité (en 

précisant qu'elle ne souhaite pas y figurer), afin que les textes proposés puissent être validés avant la 

mise en ligne sur les sites.  Elle suggère la mise en place d'une liste de diffusion ad hoc5. 

 

Conditions d'adhésion au GRIP 

 Il y a actuellement environ 60 membres. Guy Morel rappelle qu’il avait été prévu de 

définir des conditions d’adhésion au GRIP. Jean-Pierre Demaill promet une nouvelle version 

du texte d'adhésion dans un délai très court6.  

À la demande de Guy Morel concernant les modalités d’adhésion d’Anne-Marie Valette, 

dernière arrivée au GRIP,  Françoise répond qu’elle a proposé sa cooptation, et JPD 

confirme qu'il l'a inscrite sur cette base.  

Guy Morel et Muriel Strupiechonski estiment que les tâches doivent être mieux réparties à 

l'intérieur du GRIP et que l’adhésion à GRIP doit être conditionnée à un engagement dans 

l’action du GRIP. Il convient toutefois (en particulier pour préserver l'avenir du réseau) de 

distinguer les activités GRIP et SLECC : de nouveaux arrivants peuvent parfaitement être 

inscrits à SLECC sans l'être au GRIP. 

Pascal Dupré suggère la possibilité d'inscrire des adhérents au GRIP avec le statut de 

« sympathisants ». Françoise s'inquiète du fait que cette distinction entre « membres actifs » 

et « sympathisants » puisse être une forme de fermeture et de repli. 

Muriel Strupiechonski déplore que le nombre de personnes vraiment actives dans le GRIP 

se compte sur les doigts de la main.  

Françoise Candelier exprime son désaccord avec ce point de vue, affirmant que les gens les 

                                                 
5 Une liste de diffusion grip-edito@fourier.ujf-grenoble.fr vient d'être mise en place à cet effet. Elle comporte 13 
membres à ce jour (30/09/2007). 
 
6 Ce texte circule actuellement au sein du CA depuis le 25/09/2007. 
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plus actifs du GRIP sont aussi aidés très activement par des personnes du GRIP plus 

discrètes. Par exemple à Roncq tout ce qui a été entrepris pour le GRIP n’a pas été fait que 

par Françoise, mais aussi par Brigitte, Fabienne, Vincent et d’autres. D’autre part, elle 

précise que des personnes non enseignantes comme Anne-Marie sont très utiles car elles 

sont disponibles pour faire des recherches, visiter les forums et autres sites, faire des 

comptes-rendus etc. Anne Marie est ainsi avec nous depuis très longtemps même si son 

inscription au GRIP est récente.  Françoise estime qu'il faut à tout prix éviter de décourager 

les bonnes volontés comme cela a pu se produire avec Philippe Ronflette et avec d’autres 

personnes qui faisaient un travail admirable. 

Françoise souhaite que le GRIP puisse s'ouvrir à tous les gens de bonne volonté 

susceptibles de nous aider. Elle ajoute qu’il faut faire attention à ce que le GRIP ne finisse 

pas par se réduire à un petit groupe, ce qui est un risque réel si son ouverture reste 

insuffisante. Françoise compatit à la difficulté ressentie par Muriel, débordée, la tenue du 

site venant s’ajouter la responsabilité d'une classe à plein temps. Elle souhaite que le travail 

des membres déchargés soit repensé pour soulager Muriel. Michel s’engage à participer à la 

mise en forme des documents. 

 

Communiqué sur « l'affaire » SOS éducation/SLL et RE ; relations avec les autres 

associations. 

 Faute de temps, cette question n’a presque pas été abordée lors de la réunion. Le débat 

pourra éventuellement reprendre au moyen des listes de discussion. Françoise Candelier estime 

ne pas posséder assez d’éléments. Pour ce qui est de « Sauvez Les Lettres », elle se souvient de 

la facilité avec laquelle cette association semble procéder à des condamnations abusives : nous 

avons en mémoire le cas de Gilbert Sibieude, ainsi que le refus par SLL de publier les annonces 

de conférences organisées par le GRIP dans le Nord. « Reconstruire l'école » semble avoir un 

comportement tout différent, plus ouvert et moins dogmatique. 

Respect (ou non) des évaluations nationales proposées par la DGESCO – engagements du 

GRIP sur ce point.7 

Françoise Candelier explique que l'école Jacques Brel de Roncq a choisi de ne pas réaliser 

                                                 
7  Pour mémoire, accord avec la DGESCO de Juin 2005 : 

L’évaluation de la méthode pédagogique SLECC se fera de manière double 
- par l’évaluation des résultats que les élèves des classes concernées obtiendront lors des évaluations nationales (CE2 

et 6e). Les résultats du réseau ne seront donc mesurables vis-à-vis des autres classes qu’en 2009 (CE2) et 2011 (fin CM2 ou 
début 6e).  
  - par une évaluation SLECC reposant sur les résultats de contrôles et compositions notées qui seront communiqués à la 
DESCO, aux autorités académiques et aux collectivités locales concernées. Pour rendre plus transparent ce système notamment 
pour les parents, nous rendrons publics les barèmes de notation et des échantillons de copies anonymés  correspondant aux 
différents niveaux-type  de réussite.  
Les enseignants du réseau soumis à inspection seront évalués en considération du Descriptif détaillé des recommandations  « 
Savoir, Lire, Écrire, Compter, Calculer » et surtout à travers les résultats de leurs élèves. 
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les évaluations CM2, en accord avec le directeur de l’école et les parents qui ont été réunis à 

ce propos. Elle ajoute que son syndicat soutient cette démarche. 

Michel Delord  fait remarquer  

1) que la question de fond n’est pas le boycott ou non mais l’appréciation,  en 1995, 

2002 ou maintenant,  que nous portons sur la valeur fondamentale des tests nationaux 

standardisés (les « évaluations ») pour apprécier le niveau scolaire d’une classe, tests qui 

n’ont pas changé de nature depuis leur création. De ce point de vue, nous avons eu une 

position qui ne tient pas debout et l’on fait ce qu’il faut pour se faire accuser de prendre à 

chaque fois la position qui nous arrange : on ne peut pas se réclamer des bons résultats aux 

évaluations pour montrer le bon niveau de SLECC en Juin 2007 à la DGESCO et, quelques 

mois après,  les boycotter. Sur cette question de fond - je ne parle pas du boycott - , le GRIP 

n’a pas de position et il serait heureux qu’il en ait une et qu’il s’y tienne. Cette position 

ambiguë sur les « évaluations » qui consiste à prendre ce qui nous arrange à un moment 

donné quelles qu’en soit les bases théoriques à condition que ça semble nous favoriser à 

court terme, position qui nous jouera des tours, apparaît aussi dans les appréciations 

exclusivement positives portées sur le documentaire de Canal +. Celui-ci s’appuie  sans 

aucun esprit critique sur la Finlande pour prouver que certaines positions pédagogiques - qui 

nous plaisent - sont positives : or si la Finlande est citée et non pas le Zimbabwe c’est bien 

parce qu’elle obtient de bons scores à PISA  alors que ces tests non seulement n’ont aucune 

valeur mais notent positivement ce que nous combattons. Cette position sur les évaluations 

entre aussi dans l’avis que nous pouvons avoir sur les « pédagogies efficaces»  qui sont 

grosses consommatrices d’évaluations et en particulier « d’évaluations de compétences ».  

   2) que la question du boycott ou non est une question tactique et que le critère qui 

doit nous guider doit être ce qui est le plus efficace pour faire disparaître  i) les programmes 

qui correspondent à ces évaluations ( des évaluations évaluent des programmes ) ii) ces 

évaluations qui n’ont pas aucun sens mais un sens bien précis et valorisent non pas les 

« bons résultats » mais ce qu’il appelait en 2004 « la promotion des obscurantistes et des 

médiocres »8 

Michel et Muriel soulèvent le problème posé par les engagements pris par SLECC auprès 

de  la  DGESCO, notamment celui de faire passer les évaluations nationales. 

Françoise explique que le BO lui-même mentionne le caractère facultatif des évaluations 

de CM2. Et que c’est l’occasion pour le GRIP de mettre le sujet au débat. Muriel ajoute que 

les instituteurs SLECC  peuvent arguer du fait qu'ils ne peuvent en toutes circonstances 

                                                 
8  http://michel.delord.free.fr/promo.pdf 
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respecter les règlements, en particulier lorsque leur expérimentation les fait sortir du cadre 

officiel et passer dans un cadre dérogatoire contractuel qui nous oblige à suivre le contrat 

que le GRIP a signé.9      

Françoise pense qu'il n'est pas utile de tenter de se faufiler à tout moment entre les mailles 

du filet, et prétend au contraire qu’il faut profiter de cette occasion pour démonter les 

absurdités du système d'évaluation mis en place, et le faire ainsi tomber. Rudolf Bkouche  

exprime avec force sa conviction qu’il faut retourner aux compositions traditionnelles, qui 

seules permettent de mettre en évidence les acquis et les savoirs des élèves. Michel Delord 

soutient cette position et surtout la proposition de Rudolf de faire un texte de fond sur 

« L’évaluation », terme qu’il propose de laisser à l’ennemi.   

Françoise présente les évaluations alternatives sous forme de compositions qui ont été 

faites à l’école Jacques Brel dans tous les CM2. Muriel reconnaît que dans son école on 

n'avait pas réalisé le caractère non obligatoire des évaluations stipulé dans le BO ; elle 

demande à Françoise de communiquer les évaluations faites à Roncq à son collègue de CM2 

afin que celles-ci puissent être étudiées à Cannes-Écluse, ce à quoi Françoise s'engage 

naturellement.10 

 

 

 
9 Remarque de Michel Delord ajoutée le 1/10/2007 : là aussi , il faut peser l’avantage ou l’inconvénient d’un système 
dérogatoire : s’il nous avantage pour les programmes, il est difficile de le refuser pour autre chose à moins d’avoir le 
rapport de forces pour le faire. Je demande simplement que la question soit posée clairement et explicitement avant de 
prendre des décisions pratiques. 
 
10 Michel Delord, note ajoutée le 1/10/2007. Il faut les passer non seulement aux maîtres de CM2 mais à tous les 
membres du GRIP car c’est cela le sens de l’action du GRIP : tous participent à tous les niveaux.  Et, après validation 
par le comité éditorial, les rendre publics sur le site SLECC  car c’est aussi ce qui était convenu dans le contrat avec la 
DGESCO qui prévoit non seulement la publication des questions mais aussi  des barèmes et de certaines copies-type. 
Citation : « Pour rendre plus transparent ce système notamment pour les parents, nous rendrons publics les barèmes de 
notation et des échantillons de copies anonymés correspondant aux différents niveaux-type de réussite ». 
 


