
À l’attention des parents d’élèves du lycée Clémence Royer, Fonsorbes 
 

 
Le 11 mars 2019 

 
 

OBJET : Action « 20/20 à tous les élèves » 
 

 
 

Chers parents, 
 

 
Face à un Ministère et à des rectorats qui restent aveugles aux remontées du terrain et sourds 

à nos propositions d’amélioration des réformes des lycées et du baccalauréat (faites dans l’urgence 

et sans réelle concertation), nous, enseignant.e.s mobilisé.e.s, du lycée Clémence Royer de 

Fonsorbes, avons décidé d’attribuer une « Note de confiance » de 20/20 (coef. 50) à l’ensemble 

des élèves du lycée, dès le 2nd trimestre, qui s’ajoute aux notes précédemment acquises et conservées. 

 
Nous souhaitons par cette action, déjà initiée dans 82 collèges et lycées à ce jour, montrer 

notre rejet de la réforme imposée par M. Blanquer. En effet, par le choix trop précoce de 

spécialités dès la classe de seconde, cette réforme limite leurs perspectives d’orientation. 

 
Nous refusons aussi que leurs notes servent à sélectionner les élèves dans l’accès aux 

enseignements de spécialité. Si le ministère explique depuis des mois aux élèves et à leurs familles 

que le choix des spécialités sera libre, une note publiée le 6 mars 2019 par la DGESCO (la direction 

générale de l'enseignement scolaire) précise que les groupes de spécialités seront constitués en 

fonction « des contraintes propres à l’établissement », ce qui entretient le flou. 

 
Enfin, dès janvier de la classe de première, les 13 épreuves du nouveau baccalauréat 

(auxquelles succèderont 9 épreuves en terminale) surchargeront l’emploi du temps des élèves et 

accroîtront leur stress au détriment du temps d’apprentissage et d’entraînement. 

 
Nous déplorons : 

 
➔ UN « CHOIX » ILLUSOIRE DE SPÉCIALITÉS, 

➔ LA DESTRUCTION DU STATUT NATIONAL DU BACCALAURÉAT, 

➔ LA FIN DU SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION POUR TOU.TE.S, 

➔ DES MOYENS DÉRISOIRES, AVEC DES CLASSES SURCHARGEES, 
 
 

Les professeurs participeront néanmoins aux conseils de classe et saisiront leurs 

appréciations comme à chaque trimestre, sur les bulletins de tous les élèves. 

 
 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site internet du lycée qui présente à la 

fois notre analyse de la réforme en cours ET les leviers d’amélioration… 
 

 
 

https://sauvons-les-lycees.jimdofree.com 
 

 

Les enseignants du lycée Clémence Royer de Fonsorbes 
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