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Un nouveau baccalauréat va naître avec la crise
sanitaire
Ce 6 juillet, quelque 1 500 000 élèves ont obtenu les résultats concernant
l’obtention du brevet et du baccalauréat.
La FCPE félicite tous les élèves qui ont subi deux années de scolarisation
extrêmement chaotiques en raison du Covid d’autant que l’Education nationale
n’a pas su anticiper ce durcissement de la crise sanitaire, comme nous
l’aurions espéré. Ce manque d’anticipation se cristallise jusqu’à la publication
des résultats qui a rencontré de nombreux problèmes avec une plateforme
Cyclades restée pour certains inaccessible.
La FCPE délivre une mention toute particulière aux candidats de la voie
professionnelle qui sont les seuls à avoir passé l’ensemble de leurs épreuves
comme si la pandémie n’avait pas eu lieu.
10 mois de scolarité marquée par les confinements successifs, les cours non
assurés et non suivis en raison des fermetures de classes, des enseignants
absents et non remplacés ou des élèves placés en isolement. Une adaptation
sans faille des jeunes aux changements successifs des modalités d’examen.
A nous, parents, de continuer le combat aux côtés des lycéens pour que l’Etat
s’engage véritablement à permettre à chaque jeune de pouvoir poursuivre son
parcours d’étudiant dans la filière de son choix, en ouvrant des places à
l’université en conséquence.
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