Communiqué de presse – 12 février 2020
Action non violente contre les épreuves communes de contrôle continu (E3C) devant
le lycée René Cassin de Montfort-sur-Meu (35 160)

Notre lycée, comme de nombreux lycées du département, s’est opposé au passage des
E3C, épreuves communes de contrôle continu nées de la réforme Blanquer, que les élèves
de première passent depuis la fin du mois de janvier.
Depuis des mois, nous mettons en garde notre hiérarchie contre l’infaisabilité et l’absurdité
de ces épreuves : impossibilité de faire rentrer dans un nombre d’heures de cours restreint
des programmes hypertrophiés ; scolarité qui devient un bachotage permanent ; sujets
divulgués à l’avance sur internet, et qui sont bien souvent en inadéquation avec les
programmes étudiés en classe ; conditions de passation des examens non réunies
entraînant une rupture d’égalité….
Nous avons alors utilisé tous les moyens légaux pour nous opposer à ces épreuves en
organisant des manifestations festives devant notre lycée les lundi 20 et mardi 21 janvier,
premiers jours de passation des E3C dans notre établissement. Des lycéens se sont
également mobilisés.
Toutefois, la réponse de l’institution, à Montfort comme à Rennes, a été d’envoyer les forces
de l’ordre. Les épreuves ont alors eu lieu dans des conditions indignes et illégales, les élèves
ont été contraints de composer, coûte que coûte.
La semaine dernière, nous avons été informés du report des dernières épreuves d’E3C
(annulées les 22 et 23 janvier) au vendredi 14 février. Et ce n’est qu’hier que nous avons
appris que seuls les élèves de 1ère pourront entrer, sur présentation de la convocation à
l’épreuve d’E3C et d’une pièce d’identité. Pour les autres élèves, le lycée sera fermé, la
journée est banalisée. Et cela, alors même qu’il y a une semaine, un personnel du rectorat
nous assurait que l’épreuve se passerait sans aucune perturbation pour les autres cours,
comme le prévoit théoriquement la réforme Blanquer.
Afin de protester contre cette situation, contre les menaces et les intimidations, les
pressions exercées sur les élèves et les professeurs, nous serons présents devant le
lycée à partir de 8h afin de manifester notre exaspération : de nombreux cours ont été
annulés pour mettre en place ces épreuves, pour que la réforme Blanquer soit
appliquée à tout prix ; les conditions de passation de ces E3C sont inacceptables ; la
présence des forces de l’ordre devant un établissement scolaire est inadmissible ;
l’anonymat des copies n’est absolument pas garanti ; …. Cette réforme se met en
place au mépris des règles de droit, des professeurs et des élèves, afin se satisfaire la
seule volonté d’un gouvernement.
Le collectif des enseignants du lycée René Cassin de Montfort-sur-Meu
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