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Alors que depuis des semaines , voire des mois, les représentants académiques
du  SNES-  FSU  et  les  enseignants  alertent  sans  relâche  sur  les
dysfonctionnements prévisibles concernant les examens du Baccalauréat 2021,
force est de constater que tout dysfonctionne depuis les 1ères épreuves de
DNL, puis du Grand Oral ainsi que du Français.
Convocations erronées, envoyées très tardivement ( parfois encore le dimanche
20 juin pour le lundi 21 juin  par eduline) , sans respect des règles habituelles ,
c’est à-dire convocations remises contre signature dans les établissements, vers
la fin mai et du droit à la déconnexion ; convocations aux erreurs multiples …
Ces dysfonctionnements ont non seulement perturbé le bon déroulement des
épreuves,  ils  ont  mis également  en cause  certains  aspects  réglementaires  de
l’examen ( composition des jurys…)
C’est donc l’égalité de traitement due aux élèves qui n’ a pas été respectée,
mais aussi une grave entorse aux règles et à l’esprit du Baccalauréat.

De très nombreux établissements sont concernés , dont le nôtre .

Or,  Madame  le  Recteur  ,  V.  CABUIL,  a  fait  porter  la  responsabilité  des
problèmes sur « les seules absences des professeurs », minorant ou oubliant de
citer les dysfonctionnements précédemment évoqués.

Les enseignants sont outrés  par cette insulte faite à leur encontre car toute
cette année scolaire et même l’année précédente, ils ont donné le meilleur
d’eux-mêmes,  bravant  les  risques  sanitaires  afin  de  réaliser  les
programmes et préparer leurs élèves aux nouvelles épreuves.
C’est injuste et insupportable.
Cela  contribue  à  jeter  l’opprobre  sur  les  professeurs,  à  dénigrer  la
profession et à dresser injustement les familles contre les enseignants ou
leur lycée.

Les professeurs ont besoin de vérité et de confiance, afin de mener à bien et
sereinement leur mission de service public de l’ Education Nationale. Ils y sont
profondément attachés.


