Motion jury de délibération du baccalauréat session 2021

Nous, membres du jury de délibération n° ……….., réunis le lundi 5 juillet, au lycée
……………………. (+ ville + département), dénonçons les conditions dans lesquelles se tient cette
session du baccalauréat.
Cette session du baccalauréat est en effet marquée par une rupture d’égalité : la gestion hasardeuse de
la crise sanitaire par le ministère n’a pas permis de préparer les candidats aux examens dans des
conditions similaires sur l’ensemble du territoire. Les aménagements tardifs de l’épreuve de
philosophie ne répondent en rien à cette rupture d’égalité et ne font que discréditer l’examen en
attribuant une note facultative à une épreuve obligatoire.
Cette session a aussi été émaillée de nombreuses irrégularités, notamment lors de la passation des
épreuves du Grand Oral. Hors de tout cadre réglementaire, les candidats ont pu être interrogés par
deux enseignants de la même discipline, par des jurys où aucun membre n’était enseignant de la
spécialité, voire des jurys où des proviseurs ou des IPR ont fait fonction d’examinateurs.
Enfin, les jurys de délibération ont perdu toute leur substance puisqu’il s’agit de délibérer
*sur des notes qui relèvent du contrôle continu en l’absence des enseignants qui ont
consciencieusement évalué leurs élèves tout au long de l’année,
*sur une note d’examen, pour la philosophie et le Grand Oral, en l’absence des correcteurs et
des examinateurs concernés.
Nous refusons qu’une délibération soit réduite à de simples comparatifs statistiques, qui confinent à
l’absurde : la note de service du 11 mars 2021 invite à s’appuyer sur les données statistiques des
années 2017-2018 et 2018-2019, alors qu’avec la mise en œuvre de la réforme, les disciplines ont
changé de contenu et de statut, voire sont inédites.
Nous dénonçons aussi la possibilité offerte à ces jurys de baisser les notes obtenues.
Dans cette situation, suivant la décision majoritaire du jury, nous refusons de modifier les notes des
candidats / nous refusons de participer à cette mascarade et de siéger dans ces pseudo-jurys.

