
Les personnels d’enseignement et d’éducation réunis en AG au LGT Despiau à Mont-de-Marsan
(Landes) ce vendredi  1er octobre 2021 déclarent s’opposer à la  mise en place de Plans Locaux
d’Évaluation dans les Établissements Publics d’Enseignement.
Ces plans ont pour objectif de faire fabriquer par les enseignants eux-mêmes le carcan dans lequel
ils enfermeraient leur liberté pédagogique. Au lieu de rétablir le diplôme national du baccalauréat
sur la base d’épreuves nationales, terminales et anonymes, seules garantes de l’égalité de traitement
des élèves et de la valeur nationale du diplôme, le ministre voudrait faire réaliser les E3C toute
l’année par ceux-là mêmes qui les ont combattues, alors même que leurs conditions d’enseignement
se sont dégradées.
Cela  conduit  d’une part  à  imposer  des  progressions  communes  par  discipline et  d’autre  part  à
demander aux enseignants de fixer le seuil de tolérance en cas d’absence des élèves aux épreuves
prises en compte pour le contrôle continu.
Ainsi, alors que le Code de l’éducation précise que « le conseil pédagogique ne peut porter atteinte
à cette liberté » (article L 912-1-1, loi n° 2005-380 du 23 avril 2005), et que le conseil pédagogique
ne dispose pas de pouvoir décisionnel, le ministre ose affirmer que « Les conseils d’enseignement et
le conseil pédagogique sont les instances à privilégier pour établir collectivement et valider un
programme annuel des évaluations des élèves ».

Non seulement un tel dispositif place les élèves sous la pression permanente du contrôle continu,
mais cela expose les professeurs à subir de multiples pressions et à les transformer en machine à
fabriquer  des  sujets.  Le  ministère  transfère  au  proviseur  l’appréciation  de  ces  absences,
dessaisissant ainsi l’enseignant de son autorité dans ce domaine. Pire ! Le proviseur serait autorisé à
modifier les moyennes et donc remettre en cause l’évaluation  du professeur comme l’énonce le
Guide p. 7.

Non le PLE ne remplacera pas les épreuves terminales anonymes. Non, il  ne redonnera pas sa
valeur nationale au baccalauréat. De plus, il crée des disparités inquiétantes sur le Postbac. Il ne
peut conduire qu’à renforcer la concurrence entre les établissements aux dépens de la santé des
enseignants et, qui plus est, en les rendant responsables de leur propre épuisement !

Les professeurs refusent l’encadrement de leur travail par tous les groupes de pression possibles.
Nous refusons que s’instaure au sein de l’établissement une surveillance réciproque des personnels,
au nom d’échanges pédagogiques croisés entre pairs.
Ce projet consacre la mise en place de diplômes maisons et de règles de fonctionnement locales. Il
constitue une remise en cause frontale de nos statuts. Nous refusons de participer au travail de
réflexion autour du projet  local d’évaluation et  réaffirmons que l’évaluation relève de la liberté
pédagogique de l’enseignant  seul capable d’estimer en fonction du niveau de ses élèves,  de sa
progression, du contexte et des différentes contraintes, la solution la plus adaptée à sa classe.
Contre la mise en place du projet local d’évaluation qui remettrait en cause la liberté pédagogique
de tous, nous invitons les équipes disciplinaires réunies en Conseils d’Enseignements à adopter une
position commune du type suivant : 

« L’équipe pédagogique de… revendique le retour à un baccalauréat avec des épreuves nationales,
anonymes, terminales et ponctuelles dès la session 2022. Toute note de contrôle continu s’appuierait
le cas échéant sur un nombre d’évaluations certificatives ou indicatives laissé à l’appréciation de
l’enseignant en accord avec l’équipe disciplinaire. »


