
Pour l’annulation des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat
en classe de Première (E3C)

Chers parents d’élèves,

Les conditions actuellement envisagées pour la passation des E3C de janvier 2020
(épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat en classe de Première) plongent
les  élèves et  les  familles,  les  enseignants  et  les  établissements,  dans une  situation de
stress intense.

En  effet,  nous,  comme vous,  n’avons  pas  assez  d’informations  pour  pouvoir  aborder
sereinement cette première série d’épreuves du nouveau baccalauréat :

 Les enseignants n’ont toujours pas eu accès aux sujets possibles pour les épreuves
de janvier prochain, et ne savent donc pas expliquer le format de l’épreuve ; par
ailleurs, les sujets « zéro » (ou sujets d’annales) actuels sont infaisables.

 La  passation  des  épreuves  soulève  des  difficultés  de  salles,  de  surveillance,  de
sonneries intempestives et autres, très variables selon les établissements.

 Les grilles de correction ne nous ont pas été communiquées officiellement, et elles
sont d’une complexité jamais vue auparavant.  Nous les découvrons ces jours-ci ;
nous ne les avons jamais utilisées précédemment et nous devons les maîtriser pour
corriger les travaux de vos enfants d’ici quelques semaines, sans pratique préalable,
sur une épreuve de baccalauréat.

 Nous ne savons pas non plus quels enseignants corrigeront quels élèves : les élèves
de  notre  lycée  seront-ils  corrigés  par  les  enseignants  du  lycée,  ou  bien  par  des
enseignants d’autres établissements de l’Académie ?

 Nous n’avons pas d’information fiable sur les temps de correction : il semble que
les copies de baccalauréat devront être corrigées pendant le déroulement habituel
des cours (évaluation des autres classes comprises).

 Enfin, ce dispositif E3C mange le temps de cours au préjudice des contenus et des
apprentissages des élèves : nous devons enseigner de plus en plus uniquement pour
que les élèves puissent être évalués.

Dans l’intérêt de tous, nous demandons donc l’annulation de ces épreuves et un
moratoire sur la réforme du lycée et du baccalauréat.

C’est donc aussi pour tout cela que nous serons en grève jeudi 5 décembre.


