Conférence téléphonique entre le recteur et les fédérations
de parents d’élèves de l’académie de Créteil le 12/05/2020

M. le Recteur - Mme Thirard (secrétaire générale), M. Blondel (directeur de cabinet)
FCPE , 93, 94, 77
PEEP 94, 77
UNAPP 77,94
Le recteur a fait un point sur l’ouverture des écoles :
Les choses se sont mieux passées que ce qui était prévu. Il a précisé que dans certaines
villes c’est l’aspect politique qui avait joué et que c’était dommage car c’est « criminel de
laisser des enfants pendant 5 mois éloignés de l’école ». Il a souligné qu’a contrario il se
passait des choses remarquables. A titre d’exemple il a cité la Courneuve où le maire a
rouvert l’ensemble des écoles.
Il estime que le travail entre les villes et les IEN (Inspecteur De L’Education Nationale) a été
remarquable pour nombre d’entre eux. La rentrée passée, l’école ne s’est pas transformée
en garderie, bien au contraire, et les enseignants font des choses très intéressantes.
Son seul bémol et ce qui l’inquiète, c’est le fait que la carte de la reprise correspond à la
carte des CSP. C’est ainsi qu’à Vincennes il y a le plus de retour d’enfants en classe qu’à la
Courneuve.
Il pose l’hypothèse que « le bouche à oreille et la fin du ramadan » vont entrainer un retour
des enfants en classe plus important à compter de la semaine prochaine.
Les parents FCPE 93, 94 et 77 ont souligné l’importance de la concertation avec les
parents notamment à l’échelon local et en y impliquant tous les acteurs. Dans le 93 les
maires ont souvent joué le jeu ce qui a pu faciliter la reprise. Elle a en revanche toujours
été difficile partout où les mairies et l’éducation nationale se renvoyaient les problèmes dos
à dos.
En ce qui concerne le 2nd degré :
Le recteur voit aujourd’hui deux scenarios pour le 2nd degré :
- Ouverture enjuin des collèges et lycées (si retour en zone verte)
• Collèges : 6ème et 5ème plus élèves de 4èmeet 3èmeéloignés de l’école.C’est
le rectorat dans ce cas qui distribuerait les masques, le cas échéant.
• Lycées : reprise des 2ndes et 1èremais pour les terminales il faudra voir.

- Si pas d’ouverture :
•

Prise en charge, au-delàdes enfants des personnels soignants, des
décrocheurs de 4ème et de 3èmequi seraient accueillis.

A noter : Pour les élèves de 3ème qui n’ont pas passé l’ASSR en raison du confinement, ils
pourront passer l’ASSR2 en 2nde au cours du 1er trimestre.
Examens et divers

-Le recteur n’a pas plus d’information que la semaine dernière sur les examens. Il est en
attente des textes de la DEGESCO (Direction Générale de l'Enseignement Scolaire) et ne
souhaite pas répondre aux questions des parents à ce sujet pour l’instant (y compris sur les
livrets scolaires).
- Pour le bac de français, il est encore en attente de la prise de position du ministre qui
devrait avoir lieu la semaine prochaine.
- Les parents ont souligné que certains enseignants continuent à inscrire des notes en
période de confinement et que certains enseignants à l’inverse ne corrigent plus les
devoirs. Il invite les parents à faire remonter ce type d’informations aux DSDEN et au
rectorat.
- Devant l’interpellation des parents FCPE concernant les moyens pour la rentrée de
septembre, le Recteur s’est une fois de plus félicité de l’abondance des moyens dont
disposera son académie à la rentrée. Il a ajouté que, s’il avait plus d’enseignants, il ne
saurait pas quoi en faire car de toute façon les élèves ont bien assez d’heures comme ça :
« un élève de 6ème, il faut qu’il ait du temps pour jouer au foot et sur sa Playstation
favorite ».
NDA : On ne demandait pas plus d’heures pour les élèves, mais le gel des fermetures de
classes, plus de dédoublements et plus de temps en groupes réduits…
Les parents FCPE 93, 94 et 77 ont déploré que le recteur ne dispose pas de plus
d’information et reste sur des éléments convenus et ont quitté la réunion après
l’intervention devant l’absence de réponse aux questions sur les examens et la rentrée de
septembre qui sera forcément particulière.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Le 19/05/2020
la FCPE de Seine-Saint-Denis

