NON à la suppression des notes
Pétition à Benoît Hamon

En France, les classes sans note sont un échec.
Une expérimentation conduite en 2009 dans une
classe de 6ème du collège Van der Meersh de Roubaix a tourné au ﬁasco : « l’ambiance de travail
s’est dégradée. (…) Les élèves ont eu tendance à
devenir moins compétents au cours de l’année »
(extrait de la monographie bilan rédigé par les enseignants de cette classe).

Le ministre de l’Education nationale, Benoît Hamon,
vient de lancer une conférence sur l’évaluation à
l’école dont la mission est de supprimer « les notes
sanctions » pour parvenir à une « évaluation bienveillante ». Sic !

Avec ce nouveau chantier, Benoît Hamon se fait le
porte-parole des apôtres de l’Education nouvelle
et des milieux pédagogistes les plus farfelus. Depuis des années, ces derniers militent pour la suppression des notes et ce malgré l’opposition très
majoritaire des parents d’élèves, des enseignants
et même des élèves.

Face à une minorité agissante qui essaye d’imposer
ses théories « pédagogistes », nous devons nous
mobiliser et faire entendre la voix de ceux qui restent attachés à des notes garantes d’une évaluation
sérieuse et objective, ainsi qu’à l’école comme lieu
de transmission du savoir.

Ce n’est pas en cassant le thermomètre de la
notation que l’on va faire disparaître l’échec
scolaire.

Au contraire ! En eﬀet, les expérimentations de
« classes sans note » sont loin d’être concluantes.
Ainsi, au Danemark, par exemple, le système d’évaluation formatrice (sans note) a été abandonné à la
suite des piètres résultats des élèves danois dans les
enquêtes PISA de 2000 et 2003.

Pour garantir une évaluation sérieuse et objective
basée avant tout sur l’acquisition de connaissances,
signez et faites signer cette pétition pour
demander le maintien des notes à l’école, collège
et au lycée.
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Nom :
Date :

_

Signature :

_
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Ne pas détacher la pétition. Merci.

Nom :

Adresse :

Code postal :
Téléphone :

B ulle t in de s out ie n

Ne pas détacher la pétition. Merci.

À remplir et à nous retourner accompagné de la pétition signée à :
UNI, 34 rue Emile Landrin - 92100 Boulogne Billancourt.

14P701

Prénom :
Ville :

Email :

Oui, je signe la pétition à Benoît Hamon pour exiger le maintien des notes à l’école, au collège et au lycée.
Oui, je soutiens l’action de l’UNI en faisant un don de :

Important : l’UNI est une

association d’intérêt général.
Un reçu fiscal vous sera adressé
15 €
30 €
50 €
100 €
Autre :
dès réception de votre don et vous
permettra d’obtenir une réduction
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’UNI.
d’impôt de 66 % du montant de
votre soutien, dans la limite de
Les réponses apportées à ce document sont facultatives. Elles feront l’objet d’un traitement informatique. Confor- 20 % de votre revenu imposable.
mément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux Par exemple, un don de 50 euros
informations détenues vous concernant, sur simple demande écrite de votre part. L’UNI peut être amenée à commu- ne vous coûtera que 17 euros.
niquer vos coordonnées à des organismes agréés par elle. Vous pouvez vous y opposer en cochant cette case
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