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Voeu à l’initiative du SNES-FSU
Les élus SNES-FSU, APEI, FCPE, PEEP et les élus élèves dénoncent la transformation du bac,
examen national, en diplôme local dans le cadre de la réforme du bac. Le bac se transforme en
course à l’évaluation, soumettant les élèves à un stress permanent pendant 2 ans et alourdissant les
conditions de travail des professeurs. Au fur et à mesure de l’avancée de l’année, l’impréparation
est de plus en plus criante : par exemple, la Banque nationale de sujets n’ouvrira que le 1/12,
après bien des problèmes techniques, à ce jour, nous n’avons toujours pas les corrigés des sujets
zéro, de barèmes et des critères de notation. Il est impossible de préparer sereinement nos élèves. 
De plus, il apparaît clairement une rupture d’égalité entre les élèves  : sujets différents selon les
établissements, calendrier différents, conditions de passage différentes. 
Enfin, nous avons très peu d’information sur les conditions de correction des copies numérisées.
Dans  l’immédiat,  nous  demandons  la  suppression  de  la  première  session  d’E3C,  et  la
transformation de toutes les épreuves d’E3C du 3ème trimestre de Première en épreuves nationales,
il est encore temps de ramener de la sérénité pour les élèves et les personnels.  

Si les épreuves devaient se tenir en l’état, nous exigeons des conditions d’examens satisfaisantes
garantissant l’équité entre les candidats. 

Pour : 19 
Abstention : 2 
Contre : 3 

ajout PV du CA de la décision prise en heure d’information syndicale
Après  réunion  en  heure  d’information  syndicale,  nous  vous  informons  que  les  enseignants
assureront leurs missions et uniquement leurs missions Ils ne prendront pas part à tout ce qui relève
de  l’organisation  des  épreuves  ou  de  l’organisation  des  corrections.  Ils  se  montreront
particulièrement  vigilants à ce que ces missions ne soient  pas imposées à d’autres personnels,
notamment les AED et les AESH.


