
 

 

 
 

Circulaire 6872          du 25/10/2018      
Diffusion des pistes didactiques relatives aux évaluations externes non 
certificatives en mathématiques 2017-2018  

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  
 

 Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel 
 

 Officiel subventionné 

 

 Niveau : primaire ordinaire / 
secondaire ordinaire /spécialisé 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 
   

 

Période de validité 
 

A partir du 23/10/2018               

                                        

Du   au 
 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  
 

Date limite :         
 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 
 

Évaluations – mathématiques 
 

 

 

      Destinataires de la circulaire 
 

- A Madame la Ministre-Présidente du Collège de la  
     Commission communautaire française, chargée de  
     l’Enseignement ; 
- A Messieurs les Gouverneurs de Province ; 
- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres ; 
- Aux Pouvoirs organisateurs des établissements 

d’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et 
spécialisé, libre subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles; 

- Aux directions des établissements d’enseignement 
fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, 
organisé ou subventionné par Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 

- Aux membres des Services d’Inspection de 
l’enseignement obligatoire et spécialisé. 
 
 

 

 

 

Signataire 
Administration : Administration générale de l’enseignement 

Lise-Anne Hanse, Administratrice générale 
 

Personnes de contact 
Direction générale du Pilotage du Système éducatif 
 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Iris VIENNE 02/690.81.91 iris.vienne@cfwb.be 

Marie-Noëlle MEERSSEMAN 02/690.80.62 marie-noelle.meersseman@cfwb.be 
 

  

mailto:iris.vienne@cfwb.be
mailto:marie-noelle.meersseman@cfwb.be


 

 

 

 

 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

 

J’ai le plaisir de vous faire parvenir les informations concernant la diffusion des Pistes 

didactiques relatives à l’évaluation externe non certificative en mathématiques organisée en 

octobre 2017 dans les classes de 3e et 5e années de l’enseignement primaire ainsi que de 4e 

année de l’enseignement secondaire pour les sections de transition. 

 

Sur la base des constats issus de l’analyse des résultats de l’échantillon représentatif, des 

activités pédagogiques sont proposées par les groupes de travail et publiées dans le document 

Pistes didactiques. Ces pistes envisagent des actions concrètes et/ou des démarches 

d’apprentissage qui visent à améliorer la maitrise des compétences ciblées par l’évaluation. 

 

Cette année, suite à des difficultés pratiques, les documents Pistes didactiques ne seront pas 

diffusés sous format papier. 

 
Ils seront uniquement téléchargeables sur le site enseignement.be à l’adresse suivante : 

http://www.enseignement.be/index.php?page=24761&navi=2030 

 

Afin d’améliorer le dispositif dans son ensemble et pour les années à venir, nous vous invitons 

à faire part de votre avis, vos suggestions ou vos commentaires sur l’ensemble du dispositif. 

Deux questionnaires sont mis à votre disposition jusqu’au 10 décembre 2018, le premier 

destiné aux chefs d’établissement et le second aux enseignants concernés par l’évaluation de 

mathématiques. Ceux-ci sont traités de façon anonyme.  

 

Le questionnaire destiné aux chefs d’établissement est disponible à l’adresse suivante :  

Evaluations externes non certificatives-Questionnaire bilan-Chef d'établissement 

 

 

Le questionnaire destiné aux enseignants est disponible à l’adresse suivante :  

Evaluations externes non certificatives-Questionnaire bilan-Enseignant 

 
 

Je vous remercie d’avance de bien vouloir informer les enseignants concernés. 

Merci également pour votre collaboration. 

 

 

         L’Administratrice générale, 

  

 

 

 

 Lise-Anne Hanse 

     

       

 

http://www.enseignement.be/index.php?page=24761&navi=2030
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerPBSSAe2XpcQALwNITn30y0qm22zNhtFx0lAwdadn3dntXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvI71G_Bhzo4AsznewydBCMN9waqEA727PZ1AwKi4Fl4rt3A/viewform

