Evaluations des élèves
Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 12 décembre 2016
Chers parents,
La fin de la première période est l’occasion en cycles 2 et 3 de recevoir les résultats des évaluations de
votre enfant.
Comme les années passées dans notre école, ils se présentent sous deux formes :
 Les feuilles sur lesquelles votre enfant a réalisé les exercices appelées « évaluations ». Il les
rapportera à la maison dans les jours qui précèdent les vacances de Noël ou en janvier selon la
classe
 Le bilan des résultats (bulletin et bilan graphique). C’est ce bilan qui fait l’objet de ce courrier.
Le bilan des résultats vous est proposé sur le site internet LivrEval, outil que vous connaissez
maintenant sauf peut-être les nouvelles familles. Son utilisation est simple et sécurisée, si vous suivez les
instructions ci-dessous :





Connectez-vous à l’adresse : http://www.livreval.fr/rennes
Vous entrez ensuite les identifiant et mot de passe qui sont joints à ce courrier (et que vous
garderez précieusement). Ce sont les mêmes que l’an passé.
Vous arrivez alors sur la page réservée exclusivement à votre enfant.
Dans l’onglet « année scolaire en cours », vous accédez pour la période (période 1, en ce mois de
décembre) aux résultats. Ils sont sous la forme d’un bulletin et d’un bilan de réussites. Il suffit juste
de cliquer sur l’icône correspondante et un document en pdf s’ouvre.

A faire : après avoir lu ces documents, nous vous demandons de les signer en cliquant sur la
phrase « signer ce bulletin ».
Pour bien comprendre le bulletin de votre enfant, vous vous référez à la légende qui se trouve en bas de la
page sous les signatures.
Dans l’onglet « ma fiche perso », vous avez accès à vos informations administratives et pouvez, si vous le
souhaitez, modifier votre mot de passe.
Si vous avez plusieurs enfants, ils ont chacun une page réservée et donc chacun des identifiant et mot de
passe différents.
Attention ces résultats seront accessibles par période et dans un temps limité. Pour les évaluations
de la période 1, vous aurez accès aux résultats du :
………………………………………………………………………………………………………………………….
Chaque enseignant est à votre disposition pour répondre à vos questions.
Si vous n’avez pas d’accès à internet, merci de prévenir le secrétariat et nous vous remettrons le
bulletin sur papier. Si vous ne trouvez plus votre mot de passe, nous pouvons le ré-initialiser.
Merci de votre collaboration,
Très cordialement,
Les enseignants, la directrice
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