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NOUS REFUSONS LES REFORMES BLANQUER :
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Cette réforme est source d'angoisse pour les élèves, leurs familles
et les professeurs :
➔
des épreuves multipliées et étalées sur 2 ans,
➔
des programmes élitistes,
➔
des choix d’orientation précoces et compliqués
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NOUS EXIGEONS L’ANNULATION DES « E3C »
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Cette réforme est précipitée et s’organise à l’aveugle depuis la
rentrée.
●
Nous avons commencé l’année scolaire sans connaître les
attendus et critères précis d’évaluation du nouveau bac, ce qui
était déjà très inconfortable pour préparer convenablement nos
élèves.
●
Recevoir la banque nationale de sujets à seulement un mois et
demi des premières épreuves du baccalauréat, c’est
inacceptable.
L’institution n’était pas prête et a reporté la publication de cette
banque nationale de sujets à plusieurs reprises .
Aujourd’hui, nous affirmons que nos élèves ne sont pas prêts eux
non plus, et réclamons l’annulation de ces épreuves communes de
contrôle continu.
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Nous sommes déjà surchargés par la mise en place des nouveaux
programmes et la multiplication de nos missions : nous
n’envisageons pas de corriger les copies d’examen tout en
assurant nos missions d’enseignement et demandons à être
déchargés.
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Nous demandons aussi à être payés décemment pour la correction
de ces épreuves écrites et orales du Baccalauréat.
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