
 
 

Commission Blanchet en visioconférence  

Lundi 7 Juin 2021 à 17h30 

ID-Fo était représenté par Myriam DECHANET et Anne LIVET  
 
Rectrice : pleinement conscient de l’état de fatigue des adjoints en lycée, s’en fait le relais auprès du 
cabinet du ministre. Les services le sont aussi, notamment les gestionnaires de la DEC travaillant le 
samedi depuis 15 jours pour que tout soit prêt. 
Reconquérir le mois de juin : pas possible que les collèges ferment le 10 juin contrairement à ce qui a 
été écrit dans un journal du Nord de la France, il est essentiel que les élèves restent le plus longtemps 
possible en classe et il est certain que chacun fait le maximum pour cela. 
Demandes de temps partiel : les retours sont faits aux établissements au fil de l’eau (tous les 
enseignants auront une réponse d’ici la fin de la semaine) 
Possibilité de reporter de quelques jours le report des résultats des tests de fluence. 
Seuil à 30 pour les Ulis : les moyens ne permettent pas de baisser ces seuils mais les services sont 
vigilants pour intégrer le maximum les élèves en situation de handicap (les affectations après Affelnet 
sont source des problèmes rencontrés). 
 
ODJ :  
 

1- Examens 
 
Mme Boulhouchat, DEC :  
Bac : envoi de l’état de préparation des commissions du grand Oral aujourd’hui, les convocations des 
enseignants parviendront dans les établissements d’ici demain après-midi.  
Numérisation : dès la fin de matinée du 17/6 et 14h le lendemain => Mise en place d’une permanence 
DSI/DEC (jusqu’à 22h le 17/6 et à partir de 8h le 18/6) 
Correction des copies de philosophie : formation des profs dans les 3 prochains jours (il y aura aussi 
une cellule d’alerte DSI/DEC à disposition des professeurs). 
A priori, seule une minorité de professeurs de philo semble refuser la correction numérique mais il n’y 
a pas de réelle visibilité pour le moment => la formation à venir sera peut-être un indicateur (pour le 
moment environ 2/3 des profs y sont inscrits. 
BTS : textes encore non parus, des précisions seront envoyées aux établissements. La session de 
rattrapage se tiendra entre le 5 et 9 juillet. Principes posés : les établissements accueillant des BTS 
seront centre d’examen avec une vigilance pour les gros flux (si candidats libres…) avec répartition sur 
plusieurs établissements pour que cela ne rentre pas en conflit avec le bac. 

 Attache sera prise rapidement par les services avec les CE des établissements concernés 
CAP : examen ont commencé aujourd’hui, tout semble s’être bien déroulé. 
 
M.Laville, doyen IA-IPR : présentation de la formation des enseignants pour le grand oral. 
Les formations débutent vendredi 11/6 (maths/arts/littératures/philo/latin et la série STMG en série 
technologique) puis les autres matières d’ici mercredi prochain. 

 Séparation voie G (par discipline ou regroupement disciplinaire) et voie T (par série) 
 3 temps : rappel de l’épreuve, qu’est-ce que la posture du jury, passage de l’évaluation des 

compétences à la note posée par les 2 membres 



 
 Déjà des retours de profs disant qu’ils ne pourront pas assister à ces formations (dernière 

formation le ve 18/6 pour ceux qui n’auraient pu y assister) 
 Convocation des profs sur peu de jours (1 ou 2 ou 3 jours max), ce qui implique un grand 

nombre d’enseignants convoqués 
 Réunion d’harmonisation académique le 2 juillet 
 Prévoir une salle de préparation pour les candidats (différente de la salle où ils passent) 
 Commissions de jury le 5/7 et commissions du 2nd groupe le 8/7 => rappeler aux professeurs 

sont sollicitables jusqu’au 8 juillet même s’ils n’étaient pas convoqués auparavant 
 

2- Contexte sanitaire 
 
Différence entre cas contact si centre d’examen (seuls les cas contact avérés sont mis à l’isolement, 
càd contact direct et sans protection) ou non (toute la classe ferme par mesure de prévention). 
=> mail à venir demain matin pour clarifier ce point 
 
Diminution des cas positifs même s’il reste des classes fermées dans le 1er degré. 
Tests salivaires proposés dans les établissements avec environ 70 % d’adhésion mais les auto-tests 
rencontrent un succès limité auprès des lycéens.  
Peut-être attendent-ils la vaccination accessible à partir du 15 juin ?? => les établissements auront un 
rôle à jouer dans l’incitation à la vaccination pour ce public. 
 
Mme Macresy-Duport : Les moyens AED seront notifiés dans la 2è quinzaine de juin aux 
établissements (moyens constants par rapport à l’an dernier pour l’académie, donc des arbitrages 
seront à faire) mais sont indépendants des moyens dégagés pour les médiateurs liés aux tests jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. 
 
M.Groot-Felden, IA-DASEN 68 : groupe de travail en cours pour associer les établissements à la 
mobilisation des jeunes en faveur de la vaccination. L’EN ne sera pas moteur de cette action dansa 
tous les cas de figure. 
 

3- Points divers 
 

- Téléservices 
 
M. Klein, SAIO : mise en œuvre de TSO et TSA.  
Environ 76 % des familles sont passées par TSO pour les 3è et 80 % pour les 2nde => difficultés pour les 
familles du passage d’un compte ATEN à un compte Educonnect. 
Pour TSA, existence d’un problème quand la famille avait plusieurs enfants en 3è. 

 Merci aux CE pour le travail accompli 
 
ID-Fo : 

 attention aux erreurs possibles liées aux familles de métiers quand les parents font eux-mêmes 
la saisie, avec la nécessité de faire un correctif via le papier. 

 très difficile cette année au vu des difficultés rencontrées même pour les CE qui étaient les plus 
assidus à l’utilisation des TS 

 demande sur TSA, dans une version à venir, que les parents acceptent la charte avant de 
pouvoir saisir des vœux (cela sera remonté au ministère) 

 



 
- Cumuls d’activités 

 
Mme Pillet : une circulaire, issue de plusieurs groupes de travail, a été rédigée mais elle est en attente 
de validation juridique 
- l’autorisation n’est valable que pour une année 
- activité secondaire donc ne pouvant aller au-delà de l’activité principale (certains accordent plus 
d’importance à leur activité secondaire qu’à leur activité principale car souvent le public est plus 
« facile» à gérer comme la formation continue ou les apprentis) 
- différents types de cumuls d’activités (enseignements, création d’entreprises...) 
- de plus en plus de demandes pour exercer dans le privé (sous contrat ou hors contrat) et Mme la 
Rectrice n’y est pas forcément favorable 
- faire attention aux autorisations de cumul devant être accordées afin de développer les formations 
par l’apprentissage et les autres  
- dématérialisation de la procédure, demande à faire avant le démarrage de l’activité 
- vigilance sur les professeurs qui ont refusé les HSA réglementaires ou ont demandé un temps partiel 
pour ensuite avoir une activité secondaire. 
=> Nécessité de savoir assez rapidement, dans le cadre de la préparation de rentrée, combien d’heures 
certains personnels peuvent faire au maximum ! 
=> Nécessité que les informations soient centralisées dans une même application pour le CE ait une 
vision globale de toutes les demandes émises par un enseignant 
 
Mme Lévy :  
L’activité principale, la formation initiale doit être privilégiée. 

 Cela sera dit aux enseignants qui sont par ailleurs déjà identifiés. 
 

- Parcours Sup :  
 

Environ 90 % des élèves de Terminales Générales ont reçu une proposition et environ 80% pour les 
Terminales Technologiques. 

 Résultats encourageants mais nécessité d’attendre 15 jours pour savoir si des places 
supplémentaires doivent être ouvertes. 

 
 
 
Fin de la Blanchet à 19h00. 


