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Soyez plus clair, monsieur Blanquer 

Après les déclarations de Jean-Michel Blanquer, de nombreuses 
questions nous remontent du terrain, et surtout de nombreuses 
incohérences. Ainsi, si le Ministre a indiqué que les notes des 3e, 1re, T 
obtenues durant la période de confinement ne seraient pas prises en 
compte dans le livret scolaire, il apparaît que de nombreux enseignants 
disent le contraire à leurs élèves. En outre, la question se pose pour les 
autres niveaux : nous voulons que le Ministre précise bien qu'aucune 
note attribuée durant cette période difficile de confinement ne soit prise 
en compte dans les livrets scolaires. 

Avec les « vacances apprenantes » proposées par M. Blanquer, la FCPE 

restera très vigilante à ce que le temps des vacances scolaires reste un 

moment de repos comme elle l'a encore rappelé la semaine dernière. 

Nous nous questionnons également sur la façon dont seront identifiés 

les élèves les plus en difficulté, plus généralement sur la mise en œuvre 

de cette mesure par les établissements. Comment le Ministre voit-il le 

développement de cette proposition alors même qu'il reste encore de 

nombreux élèves qui, faute de moyens, n'ont toujours pas accès à la 

« continuité pédagogique ».  

En ce qui concerne les épreuves orales du bac français, la FCPE 

continue de s'interroger sur la pertinence de leur maintien. Pourquoi 

avoir gardé ces oraux alors que ceux de langue pour le bac général ont 

par exemple été supprimés ? Qu'est-ce qui légitime d'avoir conservé 

cette épreuve alors même que l'on ne sait pas à l'heure actuelle ni quand 

ni comment le déconfinement sera organisé ? Il en va de même pour le 

maintien de la prise en compte des E3C1 et 3. Rappelons que certains 

élèves n'ont de toute façon pas pu passer leurs E3C1, que les zéros 

pour non présentation n'ont pas toujours été annulés… 

Enfin, la FCPE pose la question de l'assiduité, au cœur de l'évaluation 
des élèves durant cette année. Mais comment évaluer l'assiduité d'un 
élève touché par la grève des transports en décembre et janvier, puis la 
crise sanitaire début mars, perturbé par les décès éventuels survenus 
dans son entourage et, plus globalement, par les conséquences du 
confinement ? 

Il paraît essentiel à la FCPE de lever toutes les ambiguïtés sur 
l'ensemble de ces questions. 
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