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Visio avec madame la rectrice vendredi 20 mars 2020 

Les participants : 

 Killian Divencenzo, Sud Médoc, Terminale : élu académique lycée général et polyvalent 

 Alexia Desdevises, 1°, Jauffré Rudel : élue académique lycée général et polyvalent 

 Samba Konaté, terminale Cuisine Capelle Bergerac : élu académique lycée professionnel 

 

 Caroline Thomas-Latour, DAVL  

 

La Rectrice Anne Bisagni-Faure répond aux questions des élus lycéens 

Les questions : Les réponses 

1. Est-ce que l’éventualité ou non du Décalage du Bac des Terminales et Bac de Français pour les secondes se 

précise ? « Nous entendons beaucoup d’informations sur le sujet, mais nos vacances scolaires seront-elles 

impactées ? dans l’éventualité où les épreuves finales sont repoussées, est-il envisagé de les reporter après 

les vacances d’été ? » 

 

Il y aura un bac 2020, les services DGESCO sont mobilisés, le maintien des dates DNB et bac est privilégié mais 

plusieurs scénarii à l’étude dans la mesure où le calendrier de la crise sanitaire comporte des incertitudes. 

 

2. Le cycle 3 du Bac de Sport sera-t-il assuré ? 

 

Il suffit, actuellement, de deux évaluations pour valider le contrôle continu en EPS. Les épreuves facultatives 

d’EPS ne seront probablement pas reprogrammées. 

 

3. Est-ce que les entretiens Parcoursup pourrait être annulés, ou passés en visioconférence, ou maintenu ? 

 

Les réponses au cas par cas vont arriver progressivement via les services d’orientation. De plus des 

informations seront également affichées sur le site Parcoursup. Par ailleurs, s’il s’avérait que les conditions de 

recrutement des formations doivent être modifiées, les candidats en seront informés sur leur dossier 

Parcoursup et par courriel et sms. A suivre. 

 

4. Les concours en Avril sont-ils maintenus ou annulés (ou reporté) ? 

Pour Avril : réponse par tranche, conscients que c’est difficile pour les jeunes qui se sont préparés. Les 

ministres ont mis en place une cellule nationale qui au fur et à mesure. 

5. Pour la voie professionnelle, comment vont se passer nos cours de pratique étant donné qu'on ne peut pas 

les pratiquer chez nous ?  Les dates du bac pro ? 

Suite à la dernière visio du ministre ave les recteurs (tous les deux jours) : priorité à la voie pro : les inspecteurs 

ont fait le tour des établissements pour proposer des solutions pour tout ce qui peut être réalisé à distance. 

Dans les jours qui viennent, d’autres propositions arriveront vers les chefs d’établissements au cas par cas. Se 
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retourner vers les chefs d’établissement qui sont le point de contact.  S’il n’y a pas de réponse contacter le 

numéro vert géré par les inspecteurs 0800 208 820 et les CP et CE1 dédoublés sont aussi une priorité pour ne 

pas creuser les inégalités, de même pour les classes à examens. 

6. Concernant les épreuves de projet en SI et ISN, les élèves perdent près de 20h, avec pour la plupart des « 

simulations » inachevées ou laissées sur les sessions solstice de leur établissement. Qu’est-il prévu pour les 

projets ? 

En fonction des scénarii, les élèves ne seront pas évalués sur des points de programme non abordés. Les 

questions sont identifiées mais les réponses seront données un peu plus, les contenus seront adaptés 

7. Même chose que pour le maintien de la semaine du Bac, qu’en est-il des Oraux de langue ? 

Idem 

8. Comment pourraient se passer les ECE en physique chimie ? 

Idem 

9. Comment compenser le contrôle continu des premières, avec des E3C en moins ? 

Les résultats des E3C 1 à la fin de la semaine prochaine. Tout est fait pour avancer dans les programmes et en 

mesure d’avoir des évaluations. Le problème des E3C2 est identifié. Les chefs d’établissement étaient 

mobilisés pour que ces E3C soient étalés jusqu’au mois de juin. Il sera tenu compte de la situation particulière. 

 

10. Le mode examen est-il toujours de rigueur ? pas de changement pour l’instant sur la calculette. 

 

11. Certains élèves de lycées sont également confrontés à la surcharge de travail. Il est plus compliqué de travail 

dans un environnement pas réellement propice à l’apprentissage et soyons sincères, certains profs (qui 

prennent la continuité pédagogique très au sérieux et c’est super !) donnent énormément de travail. Certains 

élèves s’en sortent très bien puisqu’ils aiment apprendre, pour d’autres s’est encore plus compliqué qu’en 

classe. Est-il prévu un dispositif spécial pour aider les plus fragiles ? (Je pense aux écoles et collèges en REP 

surtout) 

 

Oui, ces publics fragiles sont identifiés. Les IPR sont mobilisés auprès des chefs d’établissement et des 

professeurs sur les REP+ et les directeurs d’école et les IEN des circonscriptions identifiées suite aux 

évaluations CP-CE1. Les parents sont appelés : les chefs d’établissement et les prof principaux ont identifié les 

élèves à suivre tout particulièrement et les enseignants appellent ces familles pour des contacts rapprochés. 

Un suivi plus approfondi. 

 

Message général : les outils de connexion qui étaient calibrés n’avaient pas prévu Covid-19. Les prestataires 

et la Région sont largement mobilisés, dans un premier temps des plages horaires seront proposées pour 

fluidifier en attendant que le réseau monte en puissance pour les lycées. 

Le recours au CNED doit être massif car c’est une excellente solution encore insuffisamment utilisée dans 

l’académie. Il faut en faire la promotion. C’est dommage de ne pas s’en saisir, y compris pour les collégiens et 

primaire, c’est une bonne alternative pour la classe virtuelle tant que l’ENT est un peu lent. Aller directement 

sur « https://maclassealamaison.fr/ » qui a un très bon calibrage. 
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La première semaine, les enseignants ont massifié les ressources, cela va se réguler. L’élan des enseignants 

est remarquable. 

 

12. Comment faire pour les enfants non connectés ? 

 

Des collectivités ont proposés des outils, la Région par exemple, a prêté des ordinateurs à des lycéens. 

Des points de rendez-vous sont organisés pour transmettre des cours pour que des proches puissent venir 

chercher, sur rendez-vous, des ressources collège, école. Des franchises postales sont aussi à l’étude. 

 

13. La question des PFMP : report ou annulation 

Pour l’instant elles sont reportées. En fonction du temps, il y aura des possibilités de report ou bien il y aura 

une prise en compte du fait que les stages ne seront pas faits entièrement pour les diplômes. 

14. Le compte Insta de l’académie pour cibler les lycéens ? 

Les ressources et les opportunités d’apprendre autrement : liens précis à partager 

Valoriser Twitter pour ce type de diffusion 

Une communication partagée : communication@ac-bordeaux.fr pour toute demande 

CLEMI, com, inspecteurs point sur la Nation apprenante avec les chaines radio ou TV. Cette crise nous apporte 

des opportunités sur le numérique éducatif et les liens entre les personnels et les élèves. C’est un accélérateur 

de bonnes pratiques 

Identification des bonnes pratiques qui seront relayées pour la valorisation de l’engagement des professeurs. 

15. Lieu de passage des épreuves ? 

Les chefs d’établissement seront aux manettes. Mais c’est la crise sanitaire qui dicte le calendrier. 

Points à retenir 

 La santé prime sur tout le reste 

 Les chef d’établissement et les directeurs d’école pour les plus petits sont les interlocuteurs 

privilégiés 

 Les questions qui n’ont pas trouvé réponse sont souvent identifiées et à l’étude au niveau national, 

les réponses dépendent de l’avancée de la crise sanitaire. 

 Diffuser largement le recours à https://maclassealamaison.fr/ 

 Tous les personnels de l’Education Nationale sont mobilisés dans un élan au service de la réussite 

de tous et pour ne pas creuser les inégalités. 
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