INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 18 novembre 2021

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS : DÉPLACEMENT DE LA RECTRICE EN GIRONDE
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de
Bordeaux, chancelière des universités se déplacera dans une école en Gironde pour échanger avec les
élèves et les équipes pédagogiques sur les résultats des évaluations le :
Vendredi 19 novembre à 11h15
École élémentaire Menuts
57, rue des Menuts à Bordeaux
Depuis 2017, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports organise à chaque
rentrée scolaire des évaluations nationales des acquis des élèves de CP et de CE1 en français et en
mathématiques. Ces évaluations ont pour objectifs de proposer aux professeurs des repères sûrs
et précis sur les acquis de leurs élèves et de permettre à l’École de disposer de données consolidées
susceptibles d’éclairer des politiques éducatives.
Dans l’académie de Bordeaux, les élèves ont des résultats en hausse sensible :
•

Les élèves de CP ont retrouvé des niveaux de résultats équivalents à ceux de la rentrée 2019,
voire supérieurs. Le niveau des élèves de CP de 2021 est même supérieur à celui des élèves
de 2018, par exemple en reconnaissance des lettres (la proportion d’élèves maitrisant ce
domaine de manière satisfaisante progresse de 64,1% en 2018 à 66,6% en 2021) et en écriture
des nombres (progrès de 82,6% à 89,8%).

•

À la rentrée 2021 en CE1, les élèves ont retrouvé des niveaux de résultats équivalents à ceux
de la rentrée 2019, voire supérieurs. Le niveau des élèves de CE1 de 2021 est même supérieur
à celui des élèves de 2018, par exemple en lecture de mots à voix haute (la proportion
d’élèves maitrisant ce domaine de manière satisfaisante progresse de 66% en 2018 à 73,9%
en 2021) et pour l’écriture de nombre entiers (progrès de 70,6% à 77%).

IMPORTANT :
Cet événement étant organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de
sécurité…), merci de bien vouloir vous accréditer : communication@ac-bordeaux.fr
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