
Compte rendu du C.A.E.N normand

Le premier conseil académique normand de l’éducation nationale s’est tenu le
lundi 7 décembre 2020. En présence de M. Deniaud, représentant de la Région, et
de Mme Gavani-Chevet,  rectrice de l’académie,  la carte des formations a été
présentée aux membres du conseil. Une nouvelle fois, les créations de formations
sont peu nombreuses puisqu’au nombre de quatre sur toute l’académie dont  une
seule en Basse Normandie:

- Un Bac Pro pilote de ligne de production  (coloration agroalimentaire) au LP
Le Conquérant de Falaise

- Un BTS à Bernay au LP privé de Saint Anselme
- Un BTS à Bolbec au LP Coubertin
- Une mention complémentaire de niveau 4 au Mesnil Esnard du LP privé La

Chataigneraie.

Il  y  a  donc l’ouverture de deux formations dans des lycées catholiques.  SUD
Education   a  dénoncé  dans  sa  déclaration  les  financements  accordés  à
l’enseignement  privé  et  réclame  le  transfert   de  tous  les  établissements
confessionnels de toute religion  vers l’Education Nationale afin de défendre la
laïcité.

La Région a aussi convenu que le label « lycée des métiers » ne permettait pas
d’ouvrir  une  section  dans  des  lycées  professionnels  n’ayant  pas  la  coloration
requise  même en cas  de  besoin  sur  le  territoire.   Parfois  la  Région  envisage
d’ouvrir la section à 50km des besoins. SUD Education a toujours dénoncé les
dangers de ce label et nous en subissons les conséquences. 

Pour terminer, SUD Education a demandé la suspension de toute fonction de Jean
Michel Blanquer , ministre de l’Education Nationale, suite à l’aide financière et
logistique apporté à Avenir Lycéen mais surtout à l’instrumentalisation d’élèves
mineurs. La FSU a aussi demandé des explications sur le rôle joué par le Rectorat
de  Caen et  révélé  dans  Médiapart.  La  Rectrice  est  restée  sourde  à  tous  ces
questionnements. Il y a souvent des silences qui en disent plus que des mots…


