INVITATION PRESSE

La FCPE appelle à un rassemblement de la communauté éducative ce mercredi
5 mai à 14h devant l'Assemblée nationale pour soutenir notre jeunesse : les
élèves qui passent cette année un examen (BTS, bac professionnel, Terminale,
collège) devront le faire en présence. En refusant d'appliquer le contrôle
continu, comme l'an passé, le gouvernement n'a pas pris toute la mesure de la
détresse que connaissent nos enfants.
Parce que passer des examens en présence aujourd'hui :
- pénalise les jeunes qui n'ont pu avoir d'enseignants pour remplacer celles et
ceux qui étaient malades ;
- discrimine les jeunes qui n'ont pu poursuivre leurs cours qu'à distance, alors
que d'autres ont pu les suivre en présence ;
- fait prendre à nos enfants le risque de se contaminer car on sait qu'il est
impossible de maintenir des gestes barrières dans de nombreuses salles
d'examen ;
- va entraîner la fermeture de nombreux établissements scolaires dès le mois
de juin pour permetrre la tenue des examens, alors même que nos enfants ont
besoin de suivre leurs cours jusqu'au mois de juillet.
Pour toutes ces raisons, la FCPE demande :
- que les examens cette année soient validés par le contrôle continu ;
- que l'ensemble des personnels en contact avec les élèves et les étudiants
soient prioritairement vaccinés, quel que soit leur âge, dès aujourd'hui ;
- un plan volontariste de remise à niveau scolaire pluri-annuel incluant
l'investissement par l’État de moyens humains et matériels.
Rendez-vous mercredi 5 mai 2021 à 14h
place du Président-Edouard-Herriot
75007 Paris
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence : fcpecom@fcpe.asso.fr
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