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 Dakar, le 13 mai 2013 
 
 
 
  L'Inspectrice de l'Education nationale 
 
  à 

 
Madame, Messieurs les Proviseurs 
Mesdames, Messieurs les Directeurs/trices 
des écoles de la Zone Afrique Occidentale 
 
Dakar 
 
 

NOTE DE SERVICE N° 7-2013 
 

Evaluation des acquits des élèves fin CE1 et CM2 - 2013 
 
Déroulement :  
Comme l'a annoncé le Ministre de l'Education Nationale, la présente année scolaire 2012-2013 est 
une année de transition dans l'attente de la réorganisation des cycles d'enseignement et de la mise 
en place de nouveaux dispositifs d'évaluation à partir de 2014. 
Pour cette année 2013, des documents sont mis à votre disposition permettant de procéder à 
l'évaluation des élèves en fin de CE1 et en fin de CM2. 
Ces évaluations sont des outils pédagogiques qui seront librement utilisés par les enseignants et qui 
les aideront  dans leurs choix pédagogiques pour mieux faire réussir les élèves. Il est rappelé que 
ces évaluations ne concernent pas uniquement les enseignants de CE1 et CM2 mais bien  toute 
l'équipe pédagogique. 
Il n y aura aucune remontée des résultats. Une application locale du type tableur pour l'analyse des 
résultats des élèves et un guide d'utilisation seront mis à disposition ultérieurement. 
Pour ceux qui le souhaitent, la transmission des ces résultats au collège peut être réalisée. Pour 
votre information, les évaluations de 5

ème 
 (Collège) seront aussi consultables sur le site de l'IPEF. 

 
Matériel :  
L'impression des " cahiers élèves " et des " livrets enseignants " sont à la charge de l'école.  
CM2 : cahier de 24 pages au format A4 et un livret enseignant au format A4 de 40 pages 
CE1 : cahier de 24 pages au format A4 et un livret enseignant au format A4 de 40 pages 
Vous pourrez les télécharger dès le 13 mai 2013 sur le site de l'IPEF (espace direction école) : 
www.ipefdakar.org .  
 
Calendrier prévisionnel : 
Il est souhaitable que les deux épreuves CE1 et CM2 de la campagne 2013 se déroulent 
simultanément dans la semaine du 27 au 31 mai 2013 sachant que les évaluations d'anglais CM2 se 
dérouleront les 10 et 11 juin 2013. 

 
Je  vous remercie pour votre collaboration au service des élèves et vous prie d'agréer,  Mesdames, 
Messieurs, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 

                 Laurence DE CECCO 
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