Paris, le 7 février 2020

Monsieur Daniel AUVERLOT
Recteur de l'Académie de Créteil
4 rue Georges Enesco
94OOO CRETEIL
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plusieurs lycées du Val-de-Marne.
En effet, de nombreux élèves, soutenus par leurs professeur.e.s, leurs
parents et des élu.e.s, se mobilisent au sein de leurs établissements
pour protester contre l'application de la réforme du baccalauréat.
Ces jeunes sont inquiet.e.s, d'une part, des mauvaises conditions de
mise en æuvre des épreuves communes de contrôle continu (E3C) et
dlautre pad sur le contenu de la réforme elle-même.

Nous sommes nombreuses

et

nombreux

à

avoir dénoncer

un

baccalauréat à géométrie variable, perdant de sa valeur nationale, et
renforçant les inégalités entre établissements.
Ces élèves l'ont parfaitement compris et ont le sentiment d'être pris pour
des cobayes.
Dans plusieurs établissements, les proviseur.e.s tentent de diviser les
élèves et menacent de les sanctionner d'un zéro aux épreuves en cas
de non-présentation.
D'autres chef.f.es d'établissement, comme à Darius-[/ilhaud au Kremlin
Bicêtre, ont décidé, au contraire, d'annuler des épreuves, pour apaiser
la situation.
Monsieur le Recteur, il nous semble irnpofiant d'entendre et d'écouter la
parole de ces jeunes, leurs craintes pour l'avenir, et de prendre en
compte leur demande: a minima le report de ces épreuves après les
vacances scolaires pour avoir plus de temps et être ainsi mieux préparé.
En vous remerciant de votre attention et en comptant sur votre sens des
responsabilités pour faire en soite que ees lyeéen.n.es puissent passer
ces épreuves et le baccalauréat, eR toute sérénité et Cans Ce bonnes
conditions.

iious vous prions de recevoir,
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-Recteur, nos sincères

salutations.
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Pascal Savoldelli
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