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Développer la créativité, l’interaction, la
coopération, la recherche, apprendre à valoriser
l’erreur… Autant de pistes que l’école, les
enseignants et les parents doivent s’approprier
pour remplir leurs missions dans un monde
qui change en profondeur. Le 18 novembre,
l’Apel a organisé un débat sur l’évaluation. Depuis 2004 et le congrès
de l’Apel, à Toulouse, sur “La note apprivoisée”, et à l’instar des experts
et du ministère de l’Éducation nationale, nous nous interrogeons
sur les effets d’une évaluation sous forme de notation. Un élève vaut
beaucoup mieux que sa note. Notre système actuel ne tient compte
que des meilleurs. Il pénalise et
dévalorise bien des élèves. Une
« Osons le
évaluation positive et bienveillante
peut permettre de valoriser toutes les
changement
intelligences, encourager le jeune et
aujourd’hui
pour la réussite le guider dans son parcours scolaire.
Dans l’Enseignement catholique,
de tous demain ! » des alternatives d’autoévaluation,
d’évaluation partagée… sont mises
en place, elles redonnent confiance en soi et permettent aux jeunes
de reprendre goût au travail et à l’effort… Évaluons, par exemple, les
élèves sur leurs questions et non sur leurs réponses, autant de pistes de
réflexion et de changement qui doivent nous aider à accompagner les
enfants dès leur plus jeune âge, mais également les collégiens et lycéens
dans un parcours de réussite. Osons le changement aujourd’hui pour la
réussite de tous demain !
caroline saliou,
présidente nationale de l’Apel

Famille & éducation est le magazine de l’Apel, association des parents d’élèves
de l’enseignement libre. L’Apel rassemble 875 000 familles au sein de 6 500 Apel
d’établissement. Elle défend le libre choix de l’école et vous apporte informations et
conseils tout au long de la scolarité de vos
Retrouvez cette rubrique sur
enfants dans l’Enseignement catholique.
www.apel.fr
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