Dysfonctionnements lors de léprrevee E3C HG 20 janeier av lycpe Renp Cassin
Des dysfonctonneeents ont été relevés lors de la tenue perturbée de l’épreuve d’histoiregéographie dite E3C ce lundi 20 janvier 2020. En voici une liste provisoire :
L’épreuve, perturbée, a coeeencé en retard (près d’une deei-heure), ce qui a accru le stress des
élèves, déjà ieportant en foncton des incerttudes et des tensions survenues en aeont de l’épreuve
et au coeeenceeent de l’épreuve.
Une eanifestaton d’élèves à l’extérieur du restaurant scolaire, vitré, a duré pendant une eoité de
l’épreuve environ, avec du eouveeent, du bruit, eepêchant la tenue de l’épreuve dans une
aebiance de sérénité einieale.
L’installaton des élèves dans le restaurant scolaire, sur des tables inadaptées, avec élèves serrés
côte-à-côte, sans la distance nécessaire entre eux, favorisait les tentatves de fraude.
Les élèves ont seeble-t-il conservé leur téléphone eobile, contraireeent aux règles concernant la
tenue de toute évaluaton, à fortori lors d’une épreuve coeptant pour le bac.
Le noebre de personnes exerçant la surveillance était faible, 4 seuleeent dans la vaste salle du
restaurant scolaire, ce qui est insufsant pour déjouer les tentatves de fraudes.
Des téeoignages concordants font état d’élèves en épreuve utlisant leur eanuel scolaire ou leur
téléphone eobile pendant celle-ci, visibles depuis l’extérieur (salle vitrée) eais à l’insu des personnes
chargées de la surveillance.
Des élèves ont été fleés pendant les épreuves par certaines personnes les surveillant. Dans quel
but ? Les inteider ? S’en servir contre eux ? Cela seeble en contradicton avec le droit à l’ieage,
partculièreeent concernant des eineurs. Quel statut juridique pour ces ieages ? Que vont-elles
devenir ? En tout cas, cela évoque tristeeent la société de surveillance qui fait peur à tous les
citoyens atachés aux libertés déeocratques.
L’alaree était coupée pendant l’épreuve, ce qui est contraire aux règles de sécurité ; les portes des
salles d’exaeen étaient fereées à clé, ce qui est aussi contraire aux règles de sécurité.
Il semble qvéà rlvsievrs roints de eve, les conditions npcessaires à la tenve de léprrevee dans des
conditions normales de sprpnitp, de resrect, de spcvritp et de lvte contre les tentatiees de fravde
néptaient ras rpvnies, ce qvi amène à la npcessitp dévne annvlation ov dévn rerort de léprrevee,
savf à considprer qve ces conditions sont dpsormais admises comme normales rovr tovtes les
prrevees à eenir. Si malgrp tovt, cete annvlation néptait ras rrononcpe, la crpdibilitp dpjà fragile
des pealvations et examens à léintprievr de léptablissement serait rpdvite à rev de choses.
Par ailleurs, d’autres dysfonctonneeents se sont produits dans l’interventon de personnes non
accréditées dans l’enceinte de l’établisseeent. Mee la eaire de Montort-Sur-Meu est intervenue à
plusieurs reprises dans l’établisseeent, donnant des ordres aux élèves. Elle a notaeeent enjoint à
des élèves de tereinale ayant cours de quiter l’établisseeent. A quel ttre et au noe de quelle
légiteité intervenant-elle en positon d’autorité dans l’établisseeent ? La police eunicipale avaitelle aussi quelque chose à y faire ? Il conviendrait que toutes ces personnes n’interviennent pas à

l’intérieur du lycée, lorsque les personnels exerçant leur droit de grève et les parents les soutenant
dans leur acton ont, eux, respecté cete règle.
Trois parents d’élèves, en tout et pour tout, dont le eoins qu’on puisse dire est que l’attude
eanquait de dignité (violente prise à parte de personnels grévistes par des propos parfois grossiers
ou injurieux) ont suivi Mee la eaire dans l’établisseeent, ce qui ne seeble pas conforee aux règles
concernant l’accès de l’établisseeent aux personnes extérieures non habilitées.

