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Projet de loi
modifiant la loi sur l'instruction publique (LIP) (C 1 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (LIP – C 1 10), est
modifiée comme suit :
Art. 63, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Des épreuves communes cantonales ou intercantonales sont organisées par
le département.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les Députés,
Depuis la ratification de l’accord intercantonal HarmoS, l’enseignement
primaire (EP) est organisé en deux cycles de 4 ans, respectivement le cycle
élémentaire (1P à 4P) et le cycle moyen (5P à 8P).
Les épreuves communes de l'enseignement obligatoire (épreuves
cantonales à l’EP, évaluations communes (EVACOM) au CO) sont
actuellement passées en 4e, 6e, 8e et 11e années de scolarité. Fondées sur le
Plan d'études romand (PER), ces épreuves visent plusieurs objectifs, dont
notamment la vérification de l'atteinte par les élèves des attentes
fondamentales du PER telles que définies à la fin de chaque cycle
d'enseignement HarmoS.
Au cycle d'orientation, les EVACOM de 9e et 10e année ont été
supprimées en 2015-2016 et seules ont été maintenues celles de 11e année,
correspondant à la fin du troisième cycle HarmoS.
S'agissant de l'école primaire, les épreuves de 6P font l'objet, depuis
l'année scolaire 2017-2018, d'une expérimentation validée par le Conseil
d'Etat en date du 17 mai 2017 visant à les faire évoluer vers une fonction
diagnostique, et non plus certificative. Passées dans la seconde quinzaine
d'avril par tous les écoliers de 6P, ces épreuves permettent d'identifier les
éventuelles lacunes ou difficultés rencontrées par les élèves et d'apporter les
régulations nécessaires avant le terme de la 6e année et, si nécessaire, durant
les premiers mois de la 7e année.
L'élaboration des épreuves cantonales de 6e année, aussi bien à visée
certificative qu’à visée diagnostique, représente par ailleurs un certain coût
financier en termes de rémunération des enseignants rédacteurs, de mise en
forme, d’impression et de distribution dans les établissements scolaires.
La 6e année primaire n'étant pas la dernière année d'un cycle Harmos, le
Conseil d'Etat vous propose de supprimer les épreuves communes en
6e année, en cohérence avec les modifications déjà effectuées au CO.
Concernant la 6e année, les autres cantons romands ont adopté des
dispositifs d’évaluation commune différents les uns des autres. Seul le canton
de Vaud organise des évaluations communes certificatives à ce moment en
français et en mathématiques. Le canton de Neuchâtel organise ces
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évaluations dans une seule discipline par année scolaire, variable d’une année
à l’autre. Dans tous les autres cantons, les évaluations communes, si elles
sont organisées en 6e année, sont « à la libre passation des enseignants »
(canton du Valais) ou remplissent une visée seulement diagnostique ou
formative.
Un dispositif prévoyant des épreuves communes en 4e, 8e et 11e année
permettra d’entériner le maintien de l’évaluation commune uniquement à la
fin des cycles prescrits par le concordat HarmoS et la convention scolaire
romande, soit en fin de 4P, de 8P et de 11CO.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Annexes :
1) Tableau synoptique
2) Préavis financier
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
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(inchangé)
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Modifications
Art. 63, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Des
épreuves
communes
cantonales
ou
intercantonales sont organisées par le département.

Dispositions actuelles

Art. 63 Epreuves communes
1
Des
épreuves
communes
cantonales
ou
intercantonales sont organisées par le département
à la fin de la 4e année, de la 6e année et de la 8e
année primaire.
2
Les modalités sont fixées par voie réglementaire.

En conséquence, le Conseil d'Etat vous propose de
modifier l'article 63 LIP relatif aux épreuves communes
cantonales à l'école primaire en supprimant la mention
des années durant lesquelles ces épreuves doivent être
organisées. Le texte qui vous est soumis est similaire à
celui de l'article 75 LIP pour le CO: le principe de la tenue
d'épreuves communes est fixé dans la LIP, les modalités
d'application
figurant
dans
le
règlement
de
l'enseignement primaire.
Une telle modification est totalement compatible avec les
processus d’harmonisation en cours sur les plans
romand et national, qui portent précisément sur les
attentes fondamentales de fin de cycle.

S'agissant de l'école primaire, les épreuves communes
cantonales de 6P font l'objet, depuis l'année scolaire
2017-2018, d'une expérimentation validée par le Conseil
d'Etat en date du 17 mai 2017 visant à les faire évoluer
vers une fonction diagnostique, et non plus certificative.
L'élaboration de ces épreuves communes cantonales,
qu’elles soient diagnostiques ou certificatives, a un
certain coût financier en termes de rémunération des
enseignants rédacteurs, de mise en forme, d'impression
et de distribution dans les établissements scolaires.

Les épreuves communes cantonales de l'enseignement
obligatoire (épreuves cantonales à l’EP, EVACOM au
CO) sont actuellement passées en 4e, 6e, 8e et 11e
années de scolarité. Basées sur le Plan d'études romand
(PER), ces épreuves visent plusieurs objectifs, dont
notamment la vérification de l'atteinte par les élèves des
attentes fondamentales du PER telles que définies à la
fin de chaque cycle d'enseignement Harmos.

Depuis la ratification de l’accord intercantonal Harmos,
l’enseignement primaire (EP) est organisé en deux cycles
de 4 ans, respectivement le cycle élémentaire (1P à 4P)
et le cycle moyen (5P à 8P).

Commentaires
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