Enquête sur le Baccalauréat 2008 : un bac sous tension en Ile de France

Tout au long de l’année scolaire 2007-2008, le SNES a alerté le SIEC en région parisienne et le ministère au niveau national des effets pervers de la »reconquête du mois juin », décidée sans aucune concertation. La DGESCO s’était engagée à ce que le raccourcissement des délais soit au moins compensé par le nombre de copies dévolu à chaque correcteur. Dans certaines disciplines notamment en Lettres (pour l’EAF) et en Philosophie, de nombreux correcteurs ont pu constater qu’il n’en était rien ! Certains ont refusé de dépasser un nombre de copies, d’autres ont collectivement décidé de rendre les copies un jour plus tard. 
Face à ces tensions et pour protéger les collègues, les trois sections académiques (Créteil, Paris, Versailles) du SNES ont dû déposer un préavis de grève le jour de la restitution des copies (le 30 juin).
      C’est pour pouvoir faire un bilan de ce « bac sous tension en Ile de France » et dans la perspective d’une rencontre fin septembre avec le directeur du SIEC que nous vous demandons de répondre à cette enquête qui est disponible sous format RTF sur notre site www.versailles.snes.edu / rubriques :lycées, collèges rentrée et à renvoyer à secteurlycee@versailles.snes.edu 
Par avance merci, le secteur lycée du SNES de Versailles 


Nom :
Prénom :
Centre de correction :
Discipline :

 Vous pouvez répondre  globalement à chaque question  

1) Convocations : Est-ce que vous avez été convoqué dans votre discipline de recrutement ? Est-ce que vous enseignez en lycée (y compris pour les TZR) ? Dans les classes d’examen concernés par votre convocation ?  Avez-vous eu des difficultés de double convocation (Bac /Sup. ou Brevet)

2) Est-ce que le rapport entre le nombre de copies (ou d’élèves interrogés à l’oral) et le temps de correction laissait un délai de correction satisfaisant ? Est-ce que le nombre d’examinateur était suffisant ? Précisez ?

3) Le temps de déplacement pour vous rendre au centre d’examen était-il important (notamment par rapport à votre domicile) ? Si oui : temps nécessaire et/ou nombre de kilomètres.
 
L’accueil dans les centres était-il satisfaisant ?

4) Utilisation du logiciel Stéphanie pour le bac 2008 : a-t-il été satisfaisant ? (notamment pour saisir les frais de transport)

5) Paiement pour le bac 2007 :  le paiement du Bac 2007 est-il à ce jour effectué ?

6) Autres : si vous avez d’éventuelles remarques (ex : changement à envisager pour le Bac 2009) ?


