
Mercredi 29 avril 2020

À Monsieur Benoit Delaunay, Recteur de l’Académie de Toulouse
Sous couvert de Mme Pointet, proviseure du lycée St Sernin

Copie aux IA-IPR de l’Académie de Toulouse
Copie aux Fédéra&ons de parents d’élèves

Objet : prépara�on de la rentrée 2020-2021

Les personnels du lycée Saint Sernin réunis ce jour affirment à la fois leur a-achement à la
remise en marche de l’École, et leurs doutes sur les condi&ons d’une rentrée prématurée. Le
risque  d’une  contagion  massive  impose  que  les  différents  échelons  de  la  hiérarchie
administra&ve prennent leurs responsabilités vis-à-vis des familles et des personnels dont ils
ont la  charge. Une fois de plus, les personnels dénoncent l’imprécision et le  manque de
stratégie de long terme percep&bles dans les annonces du ministre de l’Éduca&on na&onale.
Plutôt  que de gérer  au  jour  le  jour  les  innombrables  difficultés  liées  à  une réouverture
prématurée des établissements, nous invitons notre hiérarchie à planifier dès à présent la
rentrée de septembre : c’est-elle qu’il faut an&ciper, puisqu’elle exigera des aménagement
matériels et pédagogiques inédits. 

I. Fin de l’année scolaire 2019-2020

Nous proposons de n’accueillir au lycée, au mois de juin, qu’un nombre très limité d’élèves

(les  plus  fragiles  scolairement)  –  et  cela  uniquement  si  les  condi�ons  sanitaires  sont

réunies. 

– Nous déplorons la décision du Président de la République de rouvrir dès le mois de mai
les  établissements  scolaires,  passant  outre  l’avis  du  Conseil  scien&fique  et  les
recommanda&ons  d’un  grand  nombre  d’autorités  sanitaires  et  médicales.  Nous
constatons  que les  condi&ons de reprise  dras&ques énoncées ce-e semaine par  ces
mêmes autorités ont peu de chance d’être réunies en un temps si  court.  La décision
unilatérale  d’Emmanuel  Macron risque d’exposer  toute  la  popula&on à  un risque de
contagion  déraisonnable,  et  les  hôpitaux  à  un  brutal  afflux  de  malades,  dont  les
conséquences économiques et humaines pourraient être drama&ques. 

– Nous constatons qu’à ce jour, aucun protocole précis des condi&ons de retour en classe
n’a  été  publié.  Ce-e  iner&e  s’explique  par  la  complexité  évidente  de  la  situa&on :
mul&plicité des acteurs et des ins&tu&ons engagés, incer&tudes quant à l’évolu&on de
l’épidémie, manque d’informa&ons précises sur les ressources disponibles à court terme
(probablement insuffisantes), etc. 

– Nous nous inquiétons d’un retour incontrôlé des élèves en classe. Pour la majorité des
élèves, les cours doivent con&nuer à se dérouler à distance jusqu’aux vacances d’été. 



En cas de retour d’un pe�t nombre d’élèves au lycée au mois de juin : 

– Nous  demandons  que  toutes  les  protec&ons  nécessaires  soient  offertes  à  tous  les
personnels.  Il  nous  semble  que  les  proposi&ons  concrètes  que  nous  vous  avons
transmises  dans  notre  le-re  du  22  avril  perme-raient  de  réfléchir  et  de  tester,
éventuellement, en juin, les condi&ons d’une reprise en septembre. Nous souhaiterions
que l’administra&on nous réponde sur tous les points précis qu’aborde ce-e le-re

– Nous demandons également à ce que toutes les condi&ons soient réunies pour ne pas
imposer aux personnels une surcharge de travail trop importante (double enseignement
en présen&el  et  à  distance,  heures  supplémentaires  des  personnels  administra&fs  et
techniques…).

Par  ailleurs,  un  certain  nombre de  problèmes  urgent  appellent  une réponse rapide  et

collec�ve au niveau du lycée : 

– Nous appelons notre hiérarchie à protéger convenablement les équipes administra&ves,
techniques et de vie scolaire, lorsque les élèves et leurs familles viendront s’inscrire au
lycée. 

– Nous nous inquiétons du décrochage de certains élèves après les vacances de printemps.
Nous demandons à l’administra&on un compte-rendu des réunions qui ont eu lieu avec
les  professeurs  principaux  à  ce  sujet.  Quels  sont  les  moyens  envisagés  pour
« raccrocher » ces élèves en mai et en juin ?

– Il  nous  paraît  nécessaire  de me-re  fin  rapidement  aux  incer&tudes liées  à  l’oral  de
français  et  à  l’harmonisa&on  na&onale  et  locale  des  notes  du  baccalauréat.  Nous
interpellons  notre  administra&on  sur  le  niveau  élevé  de  stress  et  d’anxiété  que  ces
incer&tudes génèrent chez certains élèves et leur famille.

Sur les notes de contrôle con�nu et le baccalauréat : 

– Nous exigeons l’annula&on de l’épreuve orale de français et son remplacement par une
note de contrôle con&nu. Les condi&ons de prépara&on à distance de ce-e épreuve nous
paraissent unanimement trop incertaines et inéquitables.  

– À défaut d’un cadrage na&onal, nous souhaitons que les notes du deuxième semestre ou
du  troisième  trimestre  fassent  l’objet  d’une  harmonisa&on  interne  au  lycée,  tenant
compte de deux exigences : l’égalité de traitement et une extrême bienveillance. À ce
&tre,  la  meilleure  moyenne  des  deux  premiers  trimestres  pourrait  être  retenue.  Les
dossiers des élèves les plus faibles devront être examinés au cas par cas. La ques&on se
pose  de  savoir  si  les  évalua&ons  effectuées  à  distance  doivent  être  comptabilisées.
L’évalua&on en ce-e période pose un problème évident de jus&ce (devant parcoursup,
notamment, pour les élèves de première) dont il nous faut discuter ensemble.



– Nous demandons au  ministère d’énoncer des consignes na&onales claires et précises
pour  encadrer  le  travail  des  futurs  jurys  excep&onnels  du  baccalauréat.  Ce-e  année
scolaire  ayant été extrêmement chao&que (grèves,  virus et  télé-appren&ssage),  il  est
impéra&f que les notes de contrôle con&nu et de ra-rapage ne pénalisent aucun élève.
Une extrême bienveillance sera là encore nécessaire, en par&culier pour ceux qui ont
obtenu  des  moyennes insuffisantes  aux  deux  premiers  trimestres  et  qui  s’inquiètent
aujourd’hui  d’échouer  au  baccalauréat  sans  avoir  une  chance  réelle  de  se  ra-raper.
Peut-être serait-il per&nent d’envisager que même les élèves les plus faibles ob&ennent
ce diplôme ? 

II. Prépara�on an�cipée de l’année scolaire 2020-2021

Les  personnels  appellent à  planifier  dès  maintenant  la  rentrée  de septembre 2020.  En

effet, l’année scolaire 2020-2021 ne pourra pas s’effectuer dans des condi�ons matérielles

et pédagogiques normales.

– Les  annonces  récentes  du  gouvernement  nous  amènent  à  réfléchir  aux  ressources
humaines  et  matérielles  nécessaires  à  l'accueil  pérenne  d'élèves  en  situa&on  de
pandémie. « Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus », a annoncé le Président
de la République. 

– De nombreux problèmes matériels ne manqueront pas en effet de se poser avec acuité.
Il faudra réorganiser totalement le plan de circula&on à l’intérieur du lycée ; perme-re le
main&en des règles de distancia&on sociale dans les salles de classe, à l’internat, à la
can&ne, au foyer, au CDI, à la vie scolaire, dans les ves&aires ;  installer de nombreux
sanitaires et lavabos supplémentaires ; me-re à disposi&on des personnels et des élèves
du gel hydroalcoolique et des masques en quan&té suffisante ; organiser la désinfec&on
régulière des locaux, etc.

– L’épidémie imposera de réduire considérablement le nombre d’élèves par classe, avec
des conséquences pédagogiques en chaîne qu’il est impéra&f d’an&ciper : la réduc&on du
nombre d’heures de cours hebdomadaire par élève sera probablement nécessaire, de
même que l’allègement des programmes et des épreuves du baccalauréat. 

– Nous constatons tous les limites de l’enseignement à distance. Notre mé&er ne peut
s’exercer  qu’en  classe.  C’est  pourquoi  il  nous  paraît  nécessaire  d’éviter  qu’une  telle
expérience se reproduise l’année prochaine. 

– En bref, il nous paraît raisonnable de consacrer notre temps et notre énergie à planifier
les  aménagements  nécessaires  au  bon  déroulement  de  l’année  scolaire  2020-2021,
plutôt  qu’à un hypothé&que retour  au lycée avant  les  vacances  d’été.  Cela  implique
d’engager  dès  à  présent  une  réflexion  concertée  et  démocra&que  incluant  tous  les
acteurs de l’école. 



Ces nombreux aménagements matériels et pédagogiques doivent être décidés de manière

véritablement démocra�que. 

– Ils doivent être en conformité avec les recommanda&ons des autorités médicales : nous
refusons toute décision gouvernementale qui contredise l’avis du Conseil scien&fique.

– Ils  doivent faire l’objet (au niveau na&onal  comme au niveau local)  d’un large débat
impliquant tous les acteurs de la communauté éduca&ve. Nous refusons l’autoritarisme
méprisant et infan&lisant de M. Blanquer, qui n’a cessé depuis trois ans de décider seul,
de men&r devant les médias, et d’imposer ver&calement des réformes qui dégradent les
condi&ons de travail des personnels et les condi&ons d’appren&ssage des élèves. 

– Nous appelons nos inspecteurs à réfléchir dès à présent sur l’aménagement des horaires
et  des  programmes  qui  auront  cours  l’année  prochaine.  Les  personnels  enseignants
doivent légi&mement par&ciper à ces décisions. Les fausses « consulta&ons » organisées
par M. Blanquer ne sauraient suffire. 

– Nous appelons l’administra&on de notre lycée à organiser dès maintenant une vaste
consulta&on des personnels et des familles, afin que nous prenions le temps d’imaginer
collec&vement ce que pourrait être l’année scolaire 2020-2021. 

– Nous appelons à une parfaite transparence sur l’organisa&on de ce-e rentrée, condi&on
de l’implica&on et  du respect  de chacun.  Les  personnels  et  les  familles  doivent être
informés régulièrement des avancées de ce-e réflexion. C’est pourquoi nous demandons
à la direc&on de nous faire parvenir le compte-rendu des réunions organisées avec la
Région, l’Inspec&on, la Médecine du rectorat, etc. 

– Nous  constatons  que  la  manière  dont  M.  Blanquer  gère  l’adapta&on  de  l’école  à
l’épidémie  ne  fait  qu’amplifier  la  défiance  déjà  massive  des  personnels  depuis  les
réformes du lycée et  du  baccalauréat  et  leur  chao&que mise  en œuvre.  De manière
générale, nous considérons que la crise actuelle est également une crise démocra&que,
révélatrice d’une manière de gouverner de plus en plus autoritaire et illégi&me. Nous
appelons à un changement profond des ins&tu&ons de l’éduca&on na&onale. 

Ces aménagements réclament des moyens supplémentaires :

– L’aménagement de la rentrée 2020 exige le recrutement de personnels administra&fs,
techniques,  de  vie  scolaire  et  d’enseignants  supplémentaires.   Cela  doit  passer  en
priorité par la &tularisa&on des stagiaires et contractuels. 

– Ils  doivent  être  financés par  une  ligne  budgétaire  excep&onnelle.  Nous  appelons  le
gouvernement à me-re en œuvre un plan de financement massif  et juste de l’École.
L’effort financier doit peser en priorité sur les ménages et les entreprises les plus riches. 

– Nos revendica&ons salariales restent d’actualité. 



Les personnels ayant par&cipé à la réunion syndicale du 29 avril 2020. 


