Chers élèves,
J’apprends comme vous, aujourd’hui, que le baccalauréat sera délivré en contrôle continu.
Je n’en sais pas plus que vous, notre ministre n’ayant jamais donné plus d’infos aux professionnels dont je fais
partie, dans cette situation comme précédemment. En réalité, je reçois à 17 h une vidéo de M. Blanquer, dans
laquelle il dit la même chose que ce matin… Vous trouverez néanmoins quelques réponses mises à jour, au fur
et à mesure, sur le site du gouvernement.
Bien sûr, je ne critique pas la décision prise par le ministre, il n’y avait pas d’autre issue.
Je tenais d’abord à vous faire part de ma déception. Profonde.
J’ai l’habitude depuis 11 ans d’avoir des Terminales, et je suis heureux, chaque année, de voir que le travail
effectué toute l’année, par vous et par moi, porte ses fruits au Baccalauréat. Même si j’essaie d’être juste, je suis
exigeant (ce n’est pas un gros mot, bien au contraire) avec vous et avec moi-même, et je sais combien vous
vous révélez généralement le jour de l’épreuve du Bac. En mathématiques, il n’est par rare que vous preniez 2
ou 3 points de plus. Certes, les critères de notation y sont pour quelque chose, mais pas seulement : c’est le travail rigoureux effectué pendant des mois qui paye.
C’est donc difficile pour moi de voir que tout cela n’aura pas lieu… De vous avoir quitté en pleine aventure,
sans avoir pu se dire au-revoir, sans avoir fêté le Bac et cette année de labeur, sans vous avoir fait stresser avant
l’épreuve pour mieux vous féliciter ensuite…
D’après le ministre, un jury étudiera les livrets scolaires pour harmoniser les résultats entre établissements.
Comment ? Je vous l’ai dit, je n’en sais pas plus que BFMTV, mais l’essentiel est que cela ait été mentionné.
Car vous méritez (au Bac) d’avoir plus que vos moyennes, en mathématiques comme dans d’autres disciplines.
Cependant, sur le site du gouvernement il est écrit « comme habituellement, un travail d’harmonisation interviendra » : vous savez ce que je pense de ce travail habituel. Mais ne râlons pas avant d’avoir tous les éléments,
nous verrons ce qu’il en est dans les semaines à venir.
Le jury de délivrance du diplôme se réunira par bassin […] avec des membres issus du jury pour analyser le livret
scolaire de chacun des candidats. Il étudiera les résultats obtenus par chaque candidat sur l’ensemble de l’année scolaire de l’année de terminale (ainsi que de l’année de première) et prendra connaissance des appréciations formulées
par les professeurs qui ont accompagné l’élève dans chaque discipline. Le livret scolaire présente de plus l’avis de
l’équipe pédagogique attribué à chaque élève en vue de l’examen du baccalauréat, ainsi que, le cas échéant des
observations du chef d’établissement, au vu des appréciations des enseignants consignées dans le livret scolaire et
après échanges avec l’équipe pédagogique, au sein du conseil de classe notamment.

Vos appréciations vont donc compter, et j’en suis ravi.
Les cours, lorsqu’ils reprendront, auront lieu jusqu’au 4 juillet 2020.
Deux hypothèses :
1) Nous reprenons avant le 4 juillet. Alors le baccalauréat sera délivré à partir des notes de contrôle continu
des 3 trimestres (les notes éventuelles de la période de confinement ne seront pas prises en compte) et d’une
prise en compte de l’assiduité jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Autrement dit, vous n’êtes pas encore en vacances.
2) Nous ne reprenons pas avant le 4 juillet. Alors le contrôle continu portera sur les deux premiers trimestres,
avec une appréciation sur l’assiduité qui sera formulée par chaque professeur pour chaque élève. Cette
appréciation sera prise en compte pour d’éventuelles mentions, des remontées de moyennes, etc.

La situation est donc un peu paradoxale : la plupart d’entre vous savent dès aujourd’hui que leur Bac est certainement validé (et je les félicite), mais il est possible que nous rentrions avant le 4 juillet, etc. C’est pourquoi je
vous encourage à bien continuer à être motivé et faire vos séances de mathématiques jusqu’à la fin du confinement. Je continuerai à faire des séances, bien sûr. J’espère d’ailleurs que les séances se passent bien pour vous,
ayant peu ou aucun retour de certains élèves.
Je pense aussi à ceux qui, étant donné les notes obtenues aux deux premiers trimestres, ne pensent pas avoir le
Bac : les élèves qui auront entre 8 et 10 de moyenne passeront des oraux de rattrapage début juillet. Je vais pré parer pendant les vacances un document (je vous l’enverrai par mail, via le site) vous expliquant clairement
comment cela se passe normalement, sans savoir si les oraux à venir auront la même forme.
Les élèves qui auront moins de 8, et qui donc théoriquement n’ont pas le Bac et doivent redoubler, pourront, sur
décision du jury, repasser le baccalauréat en septembre 2020. Voilà encore pourquoi l’assiduité sera importante.
Je réfléchis actuellement et pendant les vacances à comment mesurer votre assiduité pendant le confinement,
puisque les choses ne sont pas claires de la part du ministre. Sans doute vous demander de m’envoyer une
photo par mail d’un exercice, après chaque séance… Mais j’ai horreur de vous prendre, à 17 ou 18 ans, pour
des enfants. Ou alors je valide l’assiduité de chacun sans rien regarder… Je n’en sais rien. On verra.
J’ai besoin de vacances, comme vous, pour décompresser un peu. Je n’ai pas fait enseignant pour rester devant
un écran toute la journée, je ne vous cache pas qu’être en classe me manque.
Une pensée pour ceux qui sont en appartement, comme moi, et commencent à se sentir à l’étroit.
Profitez-bien de ce temps pour prendre une vraie pause, lire, jouer, vivre…
… en vous rappelant que l’année n’est (peut-être) pas terminée. Je compte sur vous pour faire vos séances jusqu’à la fin. Je crois vous avoir appris la persévérance et le goût du travail, alors ne me décevez-pas. Certains
auront besoin des maths l’année prochaine en post-Bac, pour eux la continuité est évidente, mais je pense à
ceux qui n’en auraient pas l’utilité l’année prochaine et penseraient donc à arrêter de bosser pendant ce confinement. Je vous comprends. Mais quand on commence quelque chose, on le termine. Vous êtes mes élèves, et je
n’ai qu’un seul critère de réussite : la persévérance. Les résultats je m’en fiche, la vraie égalité est celle du
labeur, de la besogne, du travail, des efforts… et les récompenses que cela apporte. Alors je compte sur vous.
Pour ceux qui l’auraient raté et pour ceux qui voudraient revoir l’essentiel de la conférence de mister Blanquer,
je vous ai fait un résumé vidéo en moins de 4 minutes :

https://youtu.be/03IGUcVv0sI
Bonnes vacances ! :)
En espérant vous revoir bientôt.

