Conférence téléphonique entre le recteur et les fédérations de
parents d’élèves de l’académie de Créteil le 31/03/2020
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Point de situation au 31/03/2002
Monsieur Auverlot précise que ce qu’il nous dit est valable aujourd’hui et jusqu’à
nouvel ordre.
Continuité pédagogique :
Le rectorat poursuit son objectif de limiter l’accroissement des inégalités et de capter
les élèves qui sont éloignés de l’école, du numérique ou des deux.
Ma classe à la maison( plateforme du CNED) : Actuellement il y a 33% des enseignants
qui ont fait des classes virtuelles via cette plateforme et 10% des élèves qui se sont
inscrits. Les proportions se retrouvent sur les trois niveaux scolaires. Le système de
classe virtuelle du CNED semble être le système le plus approprié. Le rectorat essaye
de réorienter les enseignants qui ont fait d’autres choix vers le CNED ou Pronote mais
ne souhaite pas limiter les initiatives qui fonctionnent. Et cela même si les autres
plateformes ou réseaux sont « limites » par rapport aux RGPD.
Le recteur souligne que les classe Ulis et UP2A sont désormais mieux prises en compte.
En termes de continuité pédagogique, il résume la situation à :
- Première semaine : l’enthousiasme et mise en place.
- Deuxième semaine : régulation, l’objectif est de consolider les acquis et de
commencer à aborder de nouvelles notions dans la bienveillance.
- Troisième semaine : comme la seconde.
Cependant 3 à 8% des élèves ne sont pas touchés sur le plan national.
Dans la perspective de répondre au mieux à toutes les situations, le ministère met en
place une livraison de cours sans contact physique par le biais d’un prestataire de la
poste (les enseignants saisissent les cours sur une plateforme qui imprime et livre les
cours).
Le recteur a été fortement interpellé toutes associations de parents d’élèves
confondues sur l’augmentation de la charge de travail, l’évaluation chiffrée, les zéros
et les difficultés des fratries. Il a précisé avoir donné des instructions dans le sens d’un

allègement dès la semaine dernière et a indiqué qu’il allait charger les inspecteurs
référents de veiller à leurs applications. Les parents peuvent également signaler le
problème au chef d’établissement et les fédérations au recteur. Ce dernier invite
notamment les parents à signaler à l’établissement (permanence téléphonique
assurée) lorsque dans fratries, les enfants partagent un seul ordinateur ou tablette et
ne peuvent pas se connecter tous en même temps.
Accueil scolaire ne période de crise :
300 établissements ont accueilli 1500 enfants de personnels soignants et une vingtaine
d’enfant de policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers.
Vacances de Pâques
- Il n’y aura pas de classe virtuelle la première semaine des vacances mais les
enseignants pourront donner des devoirs à faire pour la rentrée.
- Pour la seconde semaine, un soutien de 6 h/ semaine sera mis en place pour
les élèves de primaire et pour les collégiens pour les élèves qui s’y inscriront sur
la base du volontariat. Le dispositif pourra être proposé au lycéens (mais ce n’est
pas la priorité).
Examens de fin d’année :
Le ministère consulte les fédérations nationales mais d’ores et déjà il est indiqué qu’il
y a une réflexion autour du contrôle continu et du maintien d’une ou deux épreuves
sans que rien n’ait été décidé encore à ce jour.
De même une réflexion est en cours sur les E3C1 qui n’ont pas eu lieu (3 établissements
dans l’académie de Créteil ) tout comme la question des E3C2.
Des dérogations sont à l’étude concernant les diplômes comportant des stages (bac
pro et BTS ).
Parcoursup : Les dates des différentes étapes sont maintenues. Il n’y a pas de
différences entre cette année et l’année dernière en termes de taux de validations des
vœux.
Sélection des élèves des sections internationales :
Cette sélection se fera uniquement au vu du dossier et du résultat de l’écrit. Les oraux
sont annulés. Il n’a pas été précisé de date de communication des résultats.
Conseils de classe :
Les parents ont de nouveau alerté le recteur sur la tenue de certains conseils de classe
sans la présence des parents et se sont inquiétés de la tenue de ceux du 3ème trimestre
notamment pour les classes à niveau d’orientation. Le Recteur a répondu qu’il a donné

des instructions pour qu’il n’y ait pas une proportion plus importante de
redoublements que dans les années antérieures. Il va rappeler aux chefs
d’établissement le principe de l’organisation de visio-conférences pour les conseils de
classe ainsi que pour les CA et Conseils d’écoles.
Il indique que l’an prochain les enseignants auront jusqu’aux vacances d’automnes
pour s’assurer de l’acquisition/consolidation du programme de cette année en plus du
nouveau programme.
Concours de recrutements des enseignants :
Ils auront lieu au mois de juillet avec seulement un écrit et pas d’oral.
Réquisition d’internat
Le préfet de région a réquisitionné un certain nombre d’internats pour des personnels
soignants et/ou des personnes sans domicile et/ou des mineurs isolés.
Carte scolaire (ouverture / fermeture de classe)
Les conseils départementaux de l’éducation nationale (CDEN) sont repoussés pour
tenir compte des annonces du ministère qui devrait permettre de revoir la carte
scolaire en fonction de moyens supplémentaires qui devraient être attribués à
l’académie.
Cyber harcèlement
Les parents ont interpellé le recteur sur ce phénomène qui ne disparait pas en période
de crise. Ce dernier va faire diffuser le numéro sur lequel ils peuvent être signalé à
NET ECOUTE au 0800 200 00 00. Le 3020 ne fonctionne pas en cette période.
Disponibilité des ASH à la rentrée de septembre :
Les parents ont alerté le recteur concernant l’absence de réunion des commissions des
MDPH ( CDAPH) qui prennent les décisions d’attribution d’ASH ( AVS) et donc du risque
de manque à la rentrée de septembre. Il s’est dit désormais sensibilisé à la question.
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