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Madame la Rectrice,
Le SNPDEN-UNSA a pris connaissance de la décision de Monsieur le Ministre
de reporter les dates des épreuves du DNB au lundi 1er et mardi 2 juillet.
Monsieur le Ministre peut certes compter sur les capacités d’adaptation et de
sens du service public d’éducation des personnels de direction, toutefois nous
dénonçons les conditions dans lesquelles une fois encore s’est transmise
l’information en privilégiant les médias sur les acteurs académiques et les chefs
d’établissements.
En effet, les EPLE qui devaient accueillir les épreuves jeudi et vendredi prochain
avaient anticipé la réduction du nombre de transports scolaires, la réduction
du nombre de repas consommés à la demi-pension ; les équipes de direction
avaient programmé les surveillances d’examen en fonction des personnels
disponibles ; les lycées avaient organisé l’inscription des élèves suite à la
distribution des décisions d’affectation, et ce dès samedi matin.
Tout ce travail est non seulement potentiellement réduit à néant mais surtout,
de nombreux établissements vont se retrouver dans des situations difficiles à
gérer : manque de denrées pour accueillir les élèves de tous les niveaux jeudi
et vendredi ; problèmes de transports à régler et nouvelles demandes à
effectuer pour lundi et mardi ; voyages prévus à annuler avec un risque de
perte financière ; difficultés à trouver des surveillants en lycée professionnel
pour les 3 prépa-pro (jurys d’examen en parallèle) ; contraintes spécifiques des
internats avec la réorganisation du services des AED, des agents, l'obligation
d'accueillir, à nos frais, dès le dimanche en début d'après-midi, les élèves qui
arrivent ; gestion des inscriptions en lycée dans un temps extrêmement
contraint.
Le SNPDEN-UNSA, fidèle à ses mandats, réaffirme son opposition à la double
évaluation que constituent l’examen du DNB et l’évaluation du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture. Il maintient sa demande de
suppression des épreuves écrites de l’examen au profit du socle.
Le SNPDEN-UNSA demande que tout soit mis en œuvre pour faciliter le travail
des personnels de direction, directement concernés par cette annonce :

Autorisation des EPLE, en fonction des contraintes locales, à n’accueillir
que les élèves qui souhaitent venir et ne pas obliger les élèves de 6ème, 5ème et
4ème à être présents ;
Compensation financière des EPLE qui seraient obligés de supprimer des
voyages et n’obtiendraient pas l’intégralité du remboursement afin de pouvoir
rembourser les familles
Il prend acte de la décision de remettre les avis d'affectation aux élèves
de 3ème afin de ne pas retarder les opérations d'inscription dans les lycées. Cette
décision, approuvée largement par les proviseurs de lycées déjà très sollicités par
la mise en place de la réforme, interroge néanmoins sur les effets possibles d’une
réponse aux familles avant les épreuves du DNB (risque de désaffection à
l’examen, élèves démobilisés par les résultats…).
Nous vous prions d’agréer, Madame la rectrice, l’expression de nos plus
respectueuses salutations.
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