
 

 

 Ozoir la Ferrière, le 16 septembre 2022 
 
 Gilles DUPONT 
 Chef d’établissement second degré, 
 Coordinateur 
 Julien MARCHAND 
 Directeur des Études Collège 
 David RICHARD 
 Responsable niveau 6ème  
  

 Aux parents d’élèves de 6ème    
    
Circulaire N° 2022-23-027 
 
Madame, Monsieur, 
 

Notre collège participe à l’évaluation nationale. Il s’agit de l’évaluation de début de sixième concernant 
tous les élèves des collèges de la France métropolitaine et des DROM, publics et privés sous contrat.  
Dans ce cadre, votre enfant scolarisé en sixième passera un test sur ordinateur qui vise à mesurer 
certaines compétences en français et en mathématiques.  
 

Ce test permettra de faire le point sur ses acquis. Un bilan personnalisé pourra vous être remis 
ultérieurement. Il permettra de cibler les difficultés éventuelles de votre enfant afin de lui proposer d’y 
remédier, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. Aucune note ne sera associée à ce bilan. 
Ce test a été conçu dans le respect des règles de confidentialité et de protection des données 
informatiques qui s’appliquent à la statistique publique. Les remontées nationales sont totalement 
anonymes. Les résultats nationaux seront traités sous forme agrégée, sans aucune information 
susceptible de permettre l’identification d’une personne.  
 

En tant que responsables au sein de l’établissement, nous pouvons répondre aux éventuelles questions 
que vous pourriez vous poser au sujet de ce test.  
 

Les évaluations de français et de mathématiques se dérouleront du 19 au 23 septembre selon le planning 
suivant :  
 

 
8h45-
9h38 

9h38-
10h30 

10h50-
11h43 

11h43-
12h36 

13h30-
14h23 

14h23-
15h16 

15h16-
16h19 

Lundi 19/09 6ème 1 6ème 1   6ème 3 6ème 3  

Mardi 20/09 6ème 5 6ème 5   6ème 8 6ème 8  

Jeudi 22/09 6ème 4 6ème 4   6ème 7 6ème 7  

Vendredi 23/09   6ème 6 6ème 6 6ème 2 6ème 2  

 

Sur le créneau prévu, il est demandé aux élèves d’avoir un stylo, une feuille de brouillon et si 
possible un casque audio ou des écouteurs avec prise jack. Les cours ont lieu normalement le reste 
de la journée.  
 

Un test de lecture, nommé test de fluence, est également organisé sur les cours d’AP de français du 12 
au 30 septembre.  
 

Veuillez croire, Chers Parents, à l’assurance de notre entier dévouement. 
 
 
 
 
 
 Gilles DUPONT  Julien MARCHAND   David RICHARD  
 Chef d’établissement second   Directeur des Études    Responsable niveau 
 degré, Coordinateur  Collège    6ème  

   


