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Compte-rendu de la réunion 
du Conseil local du 13 janvier 2020 
 
Présents: Bruno Swagten, Olivier Jeanpierre, Thierry 
Gaignard, Bruno Pivon, Maha Noullez, Feriel Boulhabel, 
Elisabeth Bachet, Tom Lebouder, Christophe Amans, 
Alison Trevary, Mona Valene, Nathalie Gibergues, Philippe 
Molliere-Rieussec, Christophe Fuchs, Eva Maldonado, 
Karine Demyk, Yannick Dignac, Corinne Solère, Zahia 
Boukhari, Michel Retbi, Isabelle Mila de Matos, Anne Kothé 
Dufour, Philippe Orth,  Jean-Yves Ferrand,  Anne Morel-
Bonet, Bernadette Pourcher, Marie-Karine Barberan, 
Henriette Retbi, Olivier Duvernois, Isabelle Massé, Cécile 
Barat, Véronique Maribon-Ferret, Cyrille Bezard-Falgas, 
Rémy Mathieu-Daudé, Bernard Chaboureau

  
                                            Excusés: le CL s'excuse pour l'absence de la traditionnelle galette…

Ordre du jour:  
- Les E3C  
- Prépara.on des conseils de classe secondes et premières 
- Bilan des réunions parents - professeurs 
- Bourse aux fournitures 
- Cursus d’avenir.  
- Absences de professeurs 

E3C
Bernard Chaboureau, président du conseil local, a fait un point sur la mise en place 
chao7que de ces nouvelles épreuves de contrôle con7nu dont la FCPE demande 
l’ajournement (cf courriers envoyés précédemment). Elles débutent le 20 janvier dans 
l’académie de Toulouse, la première à les organiser, avec l’Ile-de-France, en raison du 
calendrier des vacances de février. Deux professeurs (une de SVT, un d’histoire/géo et 
spécialité Monde contemporain) sont venus expliquer en début de réunion pourquoi ils 
étaient opposés à ce disposi7f, « mal préparé, mal conçu ». Voici leurs principales 
remarques :  
• Les épreuves sont concomitantes avec les conseils de classe qui sont devenus 

semestriels et les élèves ne connaissent donc pas vraiment leur niveau. 
• Les objec7fs n’ont pas été fixés et les sujets ne sont pas en adéqua7on avec les 

cours qui ont été dispensés depuis le début de l’année, certains sont très difficiles, 
d’autres comportent des coquilles… Par ailleurs, les professeurs n’ont eu accès à la 
banque na7onale de sujets* qu’en décembre (avec une semaine de retard sur le 
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calendrier ini7al) et ils n’ont donc pas eu le temps de préparer leurs élèves. Par 
ailleurs, le temps de prépara7on ne sera pas le même pour tous puisque les 
dernières E3C ne se dérouleront que fin février dans certaines académies. On peut 
même craindre que certains sujets ne soient dévoilés avant le début des épreuves… 

• Les enseignants ne savent pas comment évaluer les copies, puisque la grille 
d’évalua7on n’a pas été établie.  

• La correc7on se fera sur écran (difficile de saisir les commentaires) 
• Ils s’interrogent aussi sur la per7nence de l’évalua7on de la spécialité que les élèves 

abandonneront en fin de Première, car ils sont souvent en difficulté dans ce^e 
spécialité… 

• Pas de règle sur la surveillance des examens qui risque de ne pas être correctement 
assurée. 

  
Des ac7ons sont en cours. Certains enseignants ne font pas remonter les sujets choisis 
(mais dans ce cas c’est l’inspecteur ou le proviseur qui le fait à leur place), d’autres 
envisagent de se me^re en grève lors des examens… 
La FCPE sou7ent la posi7on des enseignants opposés à ce^e réforme et réclame 
l’ajournement de ces premières E3C - et non pas le report, impossible à organiser avant 
la deuxième session d’E3C. Un ajournement qui aurait peu d’incidence puisque les 
promoteurs de ce^e réforme se plaisent à souligner que chacune des épreuves de ce 
contrôle con7nu d’un nouveau genre ne représentera finalement que 1,75% du résultat 
du bac ! 
Une mobilisa7on était prévue devant le rectorat le mercredi 15 janvier pour demander 
au recteur l’annula7on de ces épreuves pour Janvier. Et une déléga7on intersyndicale 
enseignants et FCPE a été reçue par le recteur le 16 janvier (lire ci-dessous). 

Deux sondages rela7fs à la réforme du lycée sont envoyés à tous les parents sur leur 
ressen7 : un sondage de la FCPE31 pour les parents d’élèves de seconde ou/et de 
première, et un sondage de la FCPE na7onale. Ces sondages doivent être renseignés en 
ligne très rapidement pour avoir une photographie quasi instantanée de ce ressen7. 
  
Organisa7on des conseils de classe de Première 
Un vrai casse-tête, car il n’y a plus vraiment de classe. Les élèves ont très peu de cours 
en commun, il peut y avoir plus de 50 professeurs pour une classe (56 par exemple 
Première 7), un enseignant de spécialité peut avoir seulement un ou deux élèves d’une 
même classe et certains élèves n’ont pas de cours avec leur professeur principal ! Pour 
dénoncer ce^e situa7on ubuesque, les 56 professeurs (idéalement) de la 107 se 
présenteront en début de conseil de classe le 17 janvier, avant de laisser siéger 
quelques-uns d’entre eux seulement.  



Restricted B

Les représentants des parents d’élèves vont eux aussi « expérimenter » ces conseils, d’où 
l’intérêt d’y être présents et de se montrer très vigilants.  
Il est demandé aux délégués de faire remonter très vite leurs observa7ons sur la tenue 
de ces conseils. 

Points divers 
- Organisa7on des rencontres Parents-Professeurs. En terminale, la proviseure considère 
qu’elles sont impossibles à organiser. Malgré la demande des parents, il n’y en aura donc 
pas. Pour les Secondes et les Premières, les parents devraient, dès l’an prochain, pouvoir 
prendre rendez-vous avec les professeurs via l’ENT, afin d’éviter les courses sans fin dans 
les couloirs.  
- Le communiqué sur Cursus d’avenir (logiciel d’aide à l’orienta7on proposé gratuitement 
aux adhérents de la FCPE) va être renvoyé à tous les adhérents car certains n’ont pas eu 
ou pas vu ce^e informa7on qui leur est parvenue avant que leur adhésion soit 
enregistrée. La FCPE se 7ent à leur disposi7on pour l’aide dont ils auraient besoin pour 
u7liser ce logiciel ; il faut préciser qu’il ne s’agit que d’un ou7l perme^ant à l’élève de 
s’autoévaluer sur ses appétences et de découvrir ou confirmer des pistes d’orienta7on. Il 
est assez long à parcourir et il est fortement conseillé que l’élève soit accompagné par 
un parent. 
- Un sondage sur l’u7lisa7on du PC et des livres numériques au lycée pourrait être lancé 
afin d’avoir un état des lieux plus précis. 
- Bourse aux fournitures : le conseil local envisage de la me^re en place pour la rentrée 
prochaine. Ces deux derniers points sont à discuter plus précisément lors de la 
prochaine réunion.  
Point non abordé faute de temps : remplacement d’un professeur de physique. 

(*) Les enseignants choisissent 3 sujets dans une banque na.onale de 30 à 800 sujets (Un sujet pour la 
session, un sujet de secours en cas de problème, un sujet de session de remplacement pour les élèves 
absents). 
Rencontre avec le recteur 
Ce jeudi 16 janvier, le recteur a rappelé aux représentants de l’intersyndicale des 
enseignants et de la FCPE, les bienfaits du contrôle conCnu et de la réforme en général 
et a affirmé que les E3C se dérouleront normalement, déniant l'impréparaCon de la 
mise en place de ces examens. Il a mis doucement en garde les enseignants qui 
seraient tentés de bloquer le système… Pour résumer, il rappelle que toute réforme 
implique des changements qui peuvent engendrer de l’inquiétude, mais il faut la 
dépasser pour aller de l'avant. Conclusion de ceNe rencontre: chacun reste sur ses 
posiCons. 
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