Conférence téléphonique entre le recteur et les fédérations
de parents d’élèves de l’académie de Créteil le 22/09/2020
Rectorat : Daniel Auverlot (recteur), Sylvie Thirard (secrétaire générale de l’académie), Gérad Jock
(proviseur vie scolaire).
Point de situation du recteur
Le recteur s’est félicité que l’école en soit dans sa 4ème semaine de cours et fonctionne comme le
ministre l’avait annoncé. Il a indiqué qu’à la date d’hier il y avait 200 classes fermées dont 100 sur le
94 et 50 pour chacun des deux autres départements. Grâce au changement de protocole, presque
toutes les classes ont repris et il ne reste que 15 classes en éviction en collège et lycée ainsi que deux
écoles (dans le val de marne) en raison de contamination entre adulte.
A la FCPE qui lui a dit ne pas partager sa vision optimiste de la situation, le recteur a indiqué qu’il
avait une vision globale de l’académie qui lui permettait de maintenir son propos tandis que les
parents n’avaient nécessairement que les remontées négatives. Nous sommes restés sur un constat
de désaccord.
Les 4000
L’enquête du rectorat n’est toujours pas terminée concernant l’écart de près de 4000 élèves entre la
prévision et la rentrée. Le recteur a de nouveau promis un point à ce sujet la semaine prochaine.
Protocole
Cas covid : 900 cas sur 1 million d’élèves. Le recteur rappelle à l’ordre tout établissement qui
transgresserait le secret médical en communiquant le nom des élèves malades (situation rencontrée
dans le Val de Marne). Les parents ont souligné leur incompréhension des changements de pied
constant du ministère en la matière.
Gel hydroalcoolique : le recteur a indiqué que la dépense en gel est anecdotique par rapport à un
budget classique d’établissement et qu’il est également possible de passer au savon qui est moins
cher. II convient de lui faire remonter les cas où les enseignants demanderaient aux élèves d’amener
leur gel eux-mêmes.
Certains parents ont souligné l’iniquité qu’il y a entre les élèves fumeurs qui peuvent enlever le
masque alors que leurs camarades non-fumeur ne peuvent le faire. Le recteur a répondu que c’était
à gérer par les équipes éducatives pour faire comprendre les mesures.
Parents vulnérables : Le recteur indique que cela ne peut concerner qu’un très faible nombre
d’enfants dont les parents seraient dans cette situation. Il conviendra de traiter au cas par cas avec
l’IEN pour éviter la déscolarisation de l’élève.
Manque de remplaçants
Le recteur estime que la situation est meilleure en la matière que l’année dernière. Les affectations
concours ont notamment été plus rapides. Il a cependant a reconnu que, dans le Val-de-Marne, il
manquait des enseignants remplaçants notamment dans le 1er degré. Le DASEN pourrait être amené
à recruter des contractuels comme cela se pratique en Seine Saint Denis. Il
L’académie compte 30 000 enseignants avec une moyenne de 200 professeurs absents par semaine.
D’après le recteur les non-remplacements sont principalement dus à des congés de maternité
déclarés tardivement et à des arrêts maladie de moins de 8 jours finalement prolongés. Il étudiera
cependant l’ensemble des cas signalés par les fédérations de parents.
En ce qui concerne les 9 000 AESH de l’académie le recteur a convenu que la situation était plus
tendue. Il a cependant souligné l’arrivée de 296 jeunes en pré professionnalisation qui viennent
renforcer les 200 arrivés l’an dernier et qui interviennent dans les écoles à raison de 8 h par
semaines.

Autour de la réforme du BAC
Professeurs principaux et orientation : le recteur a insisté sur l’évolution des missions confiées au PP
vers un suivi individualisé des élèves. Il n’est de ce ne fait pas nécessaire que le PP soit directement
son enseignant. Il s’agit de construire une relation qui existe déjà dans les lycées professionnels.
Les heures consacrées à l’orientation vont être augmentée dès le collège avec 12 h en 4 ème et 3ème e
et le maintien des 54 heures sur les autres niveaux du lycée
Harmonisation des notes du bac : Le recteur a demandé aux chefs d’établissement de revoir les
enseignants dans les établissements à notation sévère et de les sensibiliser pour cette année.
L’harmonisation aura lieu en fin d’année (sans plus de précision).
Emplois du temps : Le recteur a admis qu’il y avait encore des difficultés dans certains établissements
pour lesquels il a fait intervenir une « task force emploi du temps ». Il a presque admis le lien entre
ces difficultés et la mise en place des spécialités. Il semble cependant manquer de la vision de terrain
notamment il pense encore que les élèves sont majoritairement en groupes classe et uniquement
« éclatés » en spécialité. Il a par ailleurs indiqué que le brassage des élèves aux niveaux des
spécialités visait en général à mettre en place des groupes de niveaux homogènes.
Affectation des élèves notamment au lycée : La FCPE a à nouveau souligné les problèmes, parfois
dramatiques de non-affectation rencontrés à cette rentrée sans obtenir de réponse de la part du
recteur. En ce qui concerne la situation spécifique des MOREA (dispositif d’accompagnement des
élèves qui ont plusieurs échecs au bac), le recteur ne disposait pas d’information et reviendra vers les
parents la semaine prochaine.
Parcoursup : le bilan sera fait quand la dernière phase d’affectation sera terminée.
Divers :
Election : la FCPE a de nouveau signalé le refus de certains établissements de faire les réunions de
préparation des élections et de tenter le passage en force pour un vote exclusivement par
correspondance. Le recteur a indiqué qu’il ne pouvait transmettre aux parents les consignes données
aux établissements car elles ont été faites à l’oral en commentaire de la circulaire ministérielle
accessible par tous. Il faut signaler à M. Jock tout problème de réunion.
Cas de violence : Le recteur voit dans la reprise de la violence scolaire un signe de retour à la
normale. La FCPE 94 a signalé plusieurs cas de violence en complément du cas évoqué par le recteur
dont il n’avait pas connaissance.
Les stages de 3ème : Le recteur a saisi le ministère à ce sujet mais n’a pas encore de réponse. Le
recteur envisage cependant un report sur le trimestre suivant. Sur intervention des parents, il a
indiqué son accord pour que les élèves ne partent pas tous ensemble en stages mais plutôt par demi
classe pour augmenter le vivier des lieux de stages. Il a d’ailleurs demandé que cela soit le cas
également pour le pro.
Dispositif devoirs fait. : A la demande des parents, le recteur charge M. Jock de faire le point avec les
établissements pour que ces derniers fassent un retour aux parents sur la mise en place du dispositif
dans les instances. Les tests de positionnement vont permettre de mettre en place
l’accompagnement en fonction des besoins des élèves.

Harcèlement

Monsieur Jock est en charge de ce dossier et est à la disposition des fédérations pour les
accompagner dans ce processus. Ce dernier a signalé qu’il avait très à cœur ce dossier.
La prochaine réunion devrait avoir lieu le vendredi 2 octobre
__________

