Langon, mercredi 9 septembre 2020,

Le principal adjoint
Aux
Parents d’élèves de 6ème

MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE
BORDEAUX
DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE

Établissement en
Démarche de
Développement
Durable

Objet : Evaluation de 6ème

Madame, Monsieur,
Le dispositif d’évaluation des compétences des élèves de 6ème est reconduit
cette année. Tous les élèves de 6ème doivent passer ces épreuves construites de
manières adaptatives.
Dans ce cadre, votre enfant scolarisé en sixième passera une évaluation sur
ordinateur qui vise à mesurer certaines compétences en français et en
mathématiques. Un test de fluence (fluidité de la lecture) sera aussi effectué
par l’enseignant de français. Cette évaluation permettra de faire le point sur ses
acquis notamment dans le contexte spécifique de cette rentrée où il est
indispensable d’évaluer la situation des élèves suite aux difficultés
d’apprentissage dues au confinement. Le bilan permettra, en effet, de cibler les
difficultés éventuelles de votre enfant afin de lui proposer d’y remédier.

Cette évaluation a été conçue dans le respect des règles de confidentialité et de
protection des données informatiques qui s’appliquent à la statistique publique.
COLLEGE JULES FERRY
Les remontées nationales sont totalement anonymes. Les résultats nationaux
22 rue Jules Ferry seront traités sous forme agrégée, sans aucune information susceptible de
BP 50291 permettre l’identification d’une personne. Vous trouverez plus de précisions
33210 Langon dans les deux lettres d’informations du Ministère de l’Education Nationale et
de la Jeunesse jointes à ce courrier.
Téléphone :
05 57 98 02 40

L’évaluation sera organisée entre le lundi 14 septembre et le vendredi 2
octobre à raison d’une séance d’une heure en français et une heure en
mathématiques. Les horaires de passage seront communiqués par les
Télécopie :
05 57 98 02 42 enseignants de votre enfant. Votre enfant devra se munir pour l’épreuve de
papier de brouillon; d’un stylo; et d’un casque audio ou écouteurs (pour la
ce.0330083l@ac-bordeaux.fr séquence de français).
Dossier suivi par

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en mon sincère souci éducatif.

Eric Lefeuvre
Principal adjoint

Pour la Direction
Eric Lefeuvre
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