Lettre ouverte des parents FCPE d’Ille & Vilaine
à M. BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale
Comme nos enfants, nous souhaitons une remise en question des modalités
choisies par le gouvernement pour le passage du baccalauréat 2021.
M.BLANQUER, entendez-les!!!!!
En effet, les conditions d’enseignement ont été inégales selon les lycées depuis
novembre 2020 suite à votre décision. Tel qu’il est organisé, l’examen reconduit
ces inégalités et inéquités.
Des jeunes se sont mobilisés dans le département en manifestant devant leurs
établissements comme partout en France pour demander une prise en compte
du contrôle continu. Les parents ont choisi d'autre mode de revendications pour
se faire entendre.
Nous, parents avons été choqués par l’accueil réservé envers nos jeunes face
à des policiers envoyés par le rectorat. Quel manque de communication ! Nos
enfants ne sont pas des « Vandales », comme le prétend le rectorat. Les
lycéens construisent leur avenir dans un contexte sanitaire compliqué.
Depuis deux semaines, plusieurs parents, ont été présents devant le lycée
Bréquigny à Rennes pour protéger les enfants et favoriser la communication
avec eux. L’action a apporté son bénéfice puisqu’il n’y a pas eu de violence les
jours où les parents ont pu être présents. Cela n’a pas été le cas les deux
matinées où, en l’absence de parents, les altercations avec les forces de l’ordre
n’ont pas pu être empêchées. Il semblerait que des propos venant des forces
de l’ordre ne respectaient pas les valeurs de la république et de l’égalité
hommes-femmes.
Notre volonté de dialogue n’a pas été plus reconnue puisque les parents ont été
menacés d'être désormais considérés comme «des manifestants attisant la
colère de nos enfants » par le rectorat et la Direction Académique lors d’une
réunion. Nous ne nous laisserons pas impressionner.
La mobilisation actuelle des lycéens est la conséquence de plus d’une année
de restriction de leurs libertés et d’une réponse inégale à la crise sanitaire.
Nous réaffirmons notre souhait de trouver des solutions dans la discussion.
M.BLANQUER, Quelle LIBERTÉ ? Quelle ÉGALITÉ ? Quelle FRATERNITÉ?
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