
Compte-rendu du blocage des E3C (épreuves communes de contrôle contnuu   llcée M. Berthelot Pantn ((3u
Vers un 0/20 pour tous ou des épreuves complémentaires  ?

150 élèves du llcée M. Berthelot (Pantn-(3u ont organisé un blocage ce lundi 27/01 à partr de 12h en vue des E3C
prévues à 14h et 15h30. 
Un  piquet  de  grève  d’une  vingtaine  de  personnels  de  l’établissement  était  organisé.  Il  a  été  rejoint  par  des
enseignants d’autres établissements scolaires de Pantn (écoles, collèges et llcéesu et des personnels du dépôt RATP
Flandres de Pantn (en grève depuis 54 joursu.

13h40 : il a été annoncé aux élèves par la directon que s’ils ne se présentaient pas sans justicata médical, il leur
serait atribué la note de 0/20. 
14h : 17 élèves sur 144 élèves de 1ère générale étaient en classe pour composer. A 15h30 : Aucun élève de STMG
n’est entré pour composer. Au total, seuls 7% des élèves ont composé.

14h45 : une délégaton de 4 élèves (2 CVL, 1 général et 1 technologiqueu a été reçue par la directon. Ils ont pu
exposer les raisons de leur blocage de ces E3C : critque du « bac local », épreuves « pas bien préparées », impliquant
beaucoup plus de « bachotage » et une réaorme du bac ampliiant les inégalités. 
Les réponses de la directon : tous les élèves qui ne se sont pas présentés auront 0/20 et les épreuves prévues cete
semaine sont maintenues ! Ce sont les consignes de l’insttuton.
Les enseignants du llcée ont tout de suite soutenu leurs élèves car nombres d’entre eux n’ont pas pu composer suite
au blocage. « Il est intenable de pénaliser nos élèves ». 
Les  élèves  reçus  ont  efectué  ce  compte-rendu  aux  autres  élèves  restés  à  l’extérieur.  Si  certains  peuvent
légitmement  s’inquiéter  suite  aux  annonces  du  0/20,  ils  sont  restés  déterminés  à  rester  bloquer  l’entrée  de
l’établissement pour maintenir le blocage de l’épreuve prévue pour les élèves de 1ère STMG à 15h30.

15h45 : le blocage a pris in et une délégaton d’enseignants a souhaité être reçue pour clariier certaines annonces
et poser la queston de la communicaton aux parents concernant le blocage du jour et les conséquences pour leurs
élèves. 

16h : lors de la délégaton, la directon a rappelé que les épreuves de la semaine du 27/01 seraient maintenues
(mercredi 2(, jeudi 30 et  vendredi 31u. Les élèves alant annoncé le blocage de ces épreuves, la directon ne modiie
pas le planning de surveillance. 
16h15 :  la DSDEN informe la directon qu’il est envisagé une « épreuve complémentaire » ; aucune date n’étant
donnée pour le moment. Elle afrme que pour celle-ci la note de 0/20 sera efectve ! Un positonnement que les
enseignants ne peuvent accepter car indéfendable d’un point de vue légal. 
A priori, les élèves composeront sur de nouveaux sujets lors de cete session complémentaire qui devrait avoir lieu
après les vacances scolaires.

A propos de la communicaton aux familles, la directon ne souhaite pas communiquer dans l’immédiat et atend
« les éléments de langage du DASEN » !

Les personnels du llcée M. Berthelot 

Contacts : samuelcnt(3@risup.net / hugo.pontais@gmail.com 
Facebook : Llcée Berthelot en lute - Pantn
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