
Mme [lieu], le [date]
Mère[Père] de ...

Objet : Evaluations nationales en classe de CP

Madame ……………………… ,

Lundi 16 septembre, débuteront les évaluations nationales des élèves de CP.

Mon fils[fille] découvre à peine l'école élémentaire et  avant même de trouver le plaisir d'apprendre à lire,
compter, et   découvrir le monde, il est déjà projeté dans un monde de compétitivité et de performances. L’instruction
obligatoire à 3 ans en est à sa première rentrée, elle n’a que quelques semaines. Pourquoi alors tester les élèves si jusque
là l’instruction était facultative avant 6 ans ? Même sous forme diagnostique cette évaluation n’a que peu de sens, tant
les enfants n’en sont encore qu’à découvrir leur nouveau lieu de vie d’écolier. En tant que mère, dont le rôle est de
protéger  et  d'éduquer,  je  m'oppose  catégoriquement  à  ce  principe  d'évaluation  hors  contexte  contraire  à
l'épanouissement des enfants en milieu scolaire. Apprendront-ils mieux en étant testés, classés, stressés ? 

Pour  autant,  je  me  résigne  à  ce  que  mon  fils  passe  ces  évaluations  puisque  vous  n’avez  pas  la  liberté
professionnelle de vous y opposer et que je ne souhaite pas qu’il soit absent et qu’il doute de la pertinence de ce qui lui
est proposé en classe.

En revanche, je m'oppose catégoriquement  à ce que les données personnelles qui découlent de ces évaluations
et concernant mon fils soient enregistrées et stockées par le Ministère de l’éducation nationale. Le règlement de la CNIL
sur la protection des données impose une obligation de transparence qui n’est pas respectée dans ce cas précis : aucune
information précise à ce jour ne m’a été communiquée. Par ailleurs, les copies étant “désanonymisées” au cours de la
transmission au Ministère, le règlement de la CNIL concernant les Données à Caractère Personnel n’est pas respecté. En
effet, ce type d'évaluation des personnes est considérée comme pouvant présenter “un risque élevé pour les droits et
libertés  de ces  personnes,  notamment  le  profilage”.  Ainsi  et  Conformément  à  la  loi  sur  la protection des  données
personnelles,  je  refuse  donc que  les  résultats  de  mon enfant  puissent  être  soient communiqués  à  un  tiers  par  les
enseignants.

Par la présente, je vous assure de  toute la confiance que j'ai placée en vous, professionnels de l’enseignement,  
et de la défiance envers ces évaluations nationales qui sont imposées aux élèves, aux parents ainsi qu’aux enseignants. 
J'espère pouvoir compter sur votre professionnalisme pour que la loi soit respectée.


