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Rappelons-le, nous sommes aujourd'hui confronté.es à une situation exceptionnelle qui voit les établissements
être dans l'incapacité d’accueillir les élèves et qui oblige les personnels, tous les personnels, à assurer aussi bien
qu'il est possible la continuité du service et des enseignements. A ce jour, la date et les modalités de la sortie du
confinement restent incertaines. Dans ces circonstances, nous voulons redire que notre préoccupation principale
doit être d'assurer la santé et sécurité des élèves et des personnels.

Notre préoccupation doit aussi être celle d'assurer la réussite de tou.tes les élèves.

Le recours au contrôle continu pour la session 2020 du baccalauréat et du Brevet des collèges (DNB) est
certainement la moins mauvaise des solutions et permet d'apaiser dès maintenant les inquiétudes des élèves et
de  leurs  familles.  Cependant,  le  ministre  est  resté  très  évasif  sur  le  DNB,  les  examens  de  l'enseignement
professionnel  et  sur  la  situation  des  candidats  libres.  Des  précisions  et  un  cadrage  national  précis  sont
indispensables.

Ce recours au contrôle continu ne saurait évidemment constituer un précédent alors que les premiers éléments
d'analyse de la mise en œuvre de la réforme du lycée et du Baccalauréat montrent qu'il est urgent de tout
remettre à plat. La FSU rappelle son attachement aux épreuves terminales, nationales et anonymes, seules à
même de garantir l'égalité entre les candidats et le caractère national des diplômes.

Malgré l'inventivité et le surinvestissement des personnels,  l'enseignement à distance crée et renforce les
inégalités.  Il  faut  tout  faire  pour  éviter  qu'elles  ne  se  creusent  davantage.  Ainsi,  pour  les  3eme,  terminale
professionnelle, 1ère et terminale générale et technologique, les notes du 3eme trimestre (s’il a lieu) ne doivent en
aucun cas être comptabilisées car les élèves en décrochage à cause du confinement seraient clairement lésés. De
même, les jurys d'examen devront pouvoir jouer tout leur rôle pour que les élèves soient traités équitablement
quelles que soient leurs séries ou établissements d’origine. 

Le maintien de l’oral de Français interpelle : sa tenue avec un programme très lourd revient à évaluer un travail
pour partie effectué à distance, pendant le confinement, et son organisation ne semble pas raisonnable d'un
point de vue sanitaire.

Combattre  les  inégalités  ne  peut  pas  passer  par  l'organisation,  au  cours  des  vacances  de  printemps,  d'un
« soutien  scolaire  ciblé »  reposant  de  préférence  sur  « des  séances  en  visio-conférence  ou  en  audio-
conférences ». 

Davantage peut-être encore que les années précédentes, les élèves et les personnels ont besoin de pouvoir se
reposer pendant les vacances de printemps qui, pour notre académie, débuteront ce vendredi. L’ensemble des
organisations syndicales et la FCPE ont adressé un courrier au ministre pour dénoncer la mise en place d’un
programme de soutien scolaire à distance pendant les vacances et lui demande « d'affirmer clairement aux
équipes enseignantes comme aux familles, que les vacances scolaires doivent être un temps de repos et de
coupure et de leur faire confiance pour maintenir le lien éducatif »

De plus,  est-ce vraiment ainsi  que l'on pense pouvoir  reprendre le contact avec des élèves qui,  du fait  de
contraintes matérielles et/ou sociales, n'ont pas été en mesure de poursuivre seul.es les apprentissages ? Les
inégalités se sont creusées pendant cette période, ce n’est pas avec des stages de quelques jours pendant les
vacances qu’elles vont se résorber. Il ne faut pas laisser croire que les élèves peuvent continuer de progresser
dans les apprentissages comme si les cours avaient lieu normalement dans le face à face pédagogique de la salle
de classe.

Ceux de nos élèves qui rencontrent des difficultés, auxquels les personnels des RASED apportent déjà de l’aide,
et ceux que la situation aura fragilisés auront besoin d’attention et d’accompagnement au plus près.  
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Au sein des RASED, les enseignants spécialisés et les psychologues de l’Éducation nationale œuvrent dans cet
objectif. Ces personnels certifiés ont été formés et continuent de construire, au fil d’une longue pratique dans le
champ de la difficulté scolaire, des savoirs d’expérience, notamment dans l’écoute de l’élève, de sa famille et
des  enseignants.  Ils  contribuent,  par  la  prise  en  compte  de  leur  complexité,  à  la  résolution  des  situations
difficiles. Assurer la continuité de leurs missions dans le cadre de la crise sanitaire reste leur priorité.

La carte scolaire 2020 doit être celle de l’augmentation des postes des personnels des RASED et des postes
d’enseignants afin de répondre aux besoins éducatifs particuliers de tous les enfants. 

Dès aujourd'hui, il nous faut préparer « le jour d'après ». Parce qu’il ne s’agit pas de constater les inégalités
mises en lumière par cette crise sanitaire mais bien de les combattre durablement, l’École, de la maternelle à
l'université, a besoin de moyens supplémentaires pour la rentrée prochaine.

Dans le premier degré, le ministère de l’Éducation nationale annonce une dotation complémentaire en postes
pour la rentrée prochaine afin qu’aucune fermeture de classe n’ait lieu en milieu rural sans l’accord du maire et
afin de diminuer les fermetures en milieu urbain.

Dans les collèges et lycées, des moyens supplémentaires sont nécessaires pour diminuer les effectifs dans les
classes et favoriser les dédoublements. Les programmes du lycée devront aussi être revus. C’est ainsi qu’un réel
travail pédagogique de fond pourra être fait avec les élèves. Au cours du CTMEN du mois de décembre, le
ministère avait annoncé mettre de côté 350 postes pour pouvoir opérer des ajustements. Les élèves de notre
académie doivent pouvoir en profiter.

Cette crise a révélé au plus grand nombre que les services publics - et en premier lieu l'Hôpital et l’École - ont
besoin de moyens supplémentaires. Ces moyens devront être garantis dans la durée.
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