COMPTE RENDU DU DEROULEMENT DES EPREUVES E3C
AU LYCEE JEAN MACE DU 29 ET 30 JANVIER
NOUS DEMANDONS L’INVALIDATION DES EPREUVES ET L’ANNULATION DES PROCHAINES POUR
RUPTURE D’EGALITE AU REGARD DES ELEMENTS SUIVANTS
Déroulement : Rappel des règles contenues dans la circulaire interne : Organisation générale et
consignes aux élèves et compte rendu des faits
Règles (consignes communes à toutes les épreuves)
Les portables, les montres connectées, et tous les appareils électroniques doivent être éteints et rangés dans les sacs
Les trousses sont également rangées dans les sacs, les élèves n’ont que le nécessaire pour écrire
Les sacs sont déposés en fond de salle ou devant le tableau selon la configuration de la salle
Pas de prêt de matériel entre les élèves
Silence absolu après distribution des sujets
Emargement en fin d’épreuve
Une obligation de rester en loge 1h pour les candidats
Vous composerez avec un stylo à encre foncée, ne pas utiliser de stylo à bille à encre effaçable et ne pas utiliser de blanc
correcteur.
Dans les faits
Les candidats ont composé dans la plupart des salles avec accès à leur téléphone, leur trousse et leur sac.
Des corrigés d’épreuve ont circulé avant et pendant l’épreuve sur ces portables (notamment en espagnol dès 9h02). Les candidats
ont communiqué avec leurs familles, leurs camarades, et n’importe qui d’autre pendant l’épreuve.
Les candidats ont échangé des supports de révision à l’intérieur des salles de composition.
Le silence n’a pas été respecté dans toutes les salles.
L’émargement compte tenu de changement de salle de certains candidats par les organisateurs a nécessité que les feuilles
d’émargement transitent d’une salle à l’autre.
Certains candidats après la distribution des sujets sont ressortis avec le sujet dans les premières minutes de l’épreuve.
L’interdiction d’utiliser le blanc correcteur n’a pas été signifiée.
Règles (organisation matérielle)
Les élèves apporteront leur convocation (papier) mais pourront également présenter la version en ligne sur l’application Cyclade
avant le début d’épreuve,
Les élèves doivent pouvoir justifier de leur identité (carte de lycéen, pièce d’identité...).
Dans les faits
Les pièces d’identité n’ont pas toujours été vérifiées et les convocations n’ont pas toujours été contrôlées.
Règles (calculatrice)
Calculatrice : lorsque l’épreuve nécessite l’usage d’une calculatrice, celle-ci n’est pas en mode examen à l’entrée en salle.
Dans les faits
Toutes les calculatrices n’ont pas été basculées en mode examen au cours de l’épreuve de Maths STMG
Règles (La distribution des sujets)
Les élèves démarrent l’épreuve lorsque la personne présente dans la salle de l’épreuve en charge de la surveillance annonce le
début de l’épreuve.
Dans les faits
Les sujets ont été vus par les candidats avant la distribution car ils étaient posés sur le bureau du surveillant sans être retournés.
Règles (Gestion des fraudes et suspicion des fraudes)
Si un élève est pris en situation de fraude avérée ou de suspicion de fraude, le surveillant remplira un PV de suspicion de fraude.
Ce document sera transmis au chef d’établissement et le cas échéant au recteur pour signalement et sanction éventuelle.
Dans les faits
Aucune des fraudes susmentionnées ne semble avoir fait l’objet d’aucun PV. Dans le cas contraire, nous souhaitons avoir
connaissance des PV transmis au chef d’établissement afin de légitimer les sanctions éventuelles.

Surveillants
En raison de surveillants en interne massivement grévistes, des surveillants extérieurs ont été appelés et informés des consignes ci-dessus
tardivement, ce qui explique en partie les irrégularités ci-dessus. Ce sont parfois les candidats qui ont dû exiger le respect des consignes
d’examen !
Il n’y avait souvent qu’un surveillant par salle et aucun dans les couloirs.
Certains ont quitté la salle laissant les candidats seuls, d’autres ont utilisé leur téléphone portable tout en surveillant.
Irruptions conséquentes et perturbatrices de personnel de l’établissement dans les salles pendant les épreuves gênant les écoutes.
Une candidate confrontée à une crise de panique n’a pas pu être prise en charge immédiatement par manque d’organisation des surveillances.
Des surveillants ont fermé les salles à clé de l’intérieur à la demande des candidats ou de leur propre initiative au mépris des règles de sécurité.
Dans les épreuves de langues étrangères, les surveillants n’ont pas tous respecté les 3 écoutes obligatoires du sujet (parfois inaudibles, parfois 4
écoutes). Certains ne connaissaient pas le nombre d’écoutes réglementaires. En espagnol, dans certaines salles le document vidéo a été passé
sans l’image.
Dans certaines salles, la durée réglementaire d’une heure n’a pas été respectée. Certains élèves n’ont eu que 50 minutes pour composer.
Dans une même salle, certains élèves (en début de liste d’émargement) ont été contraints de rendre leurs copies alors que d’autres ont pu
continuer à composer.
Les travaux en cours dans l’établissement n’ont pas été suspendu ce qui a défavorisé qui ont composé à proximité.

NOUS APPELONS A L’ANNULATION DES E3C
PASSEES ET EN COURS AU LYCEE JEAN MACE !

En effet, au-delà des innombrables irrégularités de forme, la situation
est intolérable sur le fond.

On promet à nos élèves une école de la confiance mais c’est sous
l’intimidation de certains adultes et la menace tangible d’intervention
policière qu’ils vont passer leurs examens, parfois enfermés dans les
salles. Nous ne pouvons cautionner la brutalité avec laquelle on
s’obstine à mettre en œuvre cette réforme majoritairement rejetée.
Nos élèves ont droit à la considération, au respect, et à la sérénité
indispensables pour le bon déroulement de leur scolarité et de leurs
examens. Nous voulons croire en une évaluation bienveillante,
transparente et équitable.
Nous pensons que l’autorité n’est respectée que si elle est respectable.
Cette situation nous enferme toutes et tous dans un rapport de force
indigne d’une démocratie.

L’assemblée générale des personnels du Lycée Jean Macé

