
 

Compte rendu de l’Audience du 2 avril 21 avec le Recteur 

 

Etaient conviés les Secrétaires Académiques des 3 OS représentatives. 

Le Secrétaire Générale et la directrice de cabinet étaient présents. 

 

Le Recteur a introduit la réunion en précisant qu’il voulait faire un point avec les 

représentants des personnels de direction sur l’organisation de la continuité pédagogique et les 

nouvelles modalités de fonctionnement à mettre en œuvre. Il rappelle que le prochain Blanchet est 

programmé le vendredi 9 avril. 

Il précise qu’il a réuni les DASEN et leur a demandé de se rapprocher des Per-Dir. 

Avant de passer la parole aux SA, il souligne que les médias utilisent un vocabulaire impropre pour 

qualifier la situation des écoles et EPLE : les établissements ne seront pas fermés, la continuité 

pédagogique sera assurée. 

En résumé, ci-dessous, les réponses apportées aux questions posées : 

- Suite au décalage des vacances scolaires, les EPLE qui ne pourront déplacer la date de leur CA 

(pour vote du compte-financier) avant fin avril seront accompagnés (délai accordé pour les 

quelques établissements concernés). 

- En CPGE, les heures de Khôlles assurées en distanciel (durant les semaines 14&17) seront 

rémunérées. 

- Dans l’académie de Toulouse, les étudiants en lycée sont soumis au régime des lycées et 

intégralement mis en distanciel (BTS, DCG, CPGE …) 

- Financement de l’école ouverte en distanciel également. 

- Pour les examens prévus durant les prochaines semaines, la règle est la suivante : tous les 

examens sont maintenus (BTS, VAE…), il en est de même pour les concours des CPGE. 

- Les attestations sont valables pour les personnels qui résident à plus de 30 kms de 

l’établissement. 

- Modalités d’accueil des enfants de personnels prioritaires (Santé, forces publiques…) : les 

deux parents devront faire une déclaration sur l’honneur. 

- Pas de calendrier de vaccination des enseignants pour l’instant, une perspective : fin avril 

pour le 1er degré. 

En fin de réunion nous avons échangé sur le climat dans les établissements et la pression des 

examens. Le recteur fut étonné par notre retour sur le grand oral, j’ai donc précisé les points 

suivants : 



- Les deux modules informatiques permettant à la DEC de programmer l’organisation et la 

convocation des candidats et des jurys ne sont toujours pas livrés. J’ai rappelé notre 

méfiance à l’égard des applications nationales et suggéré que des tests en académie soient 

réalisés au plus tôt.  

- Les formations annoncées des jurys sont indispensables et bienvenues, des précisions 

devront cependant être apportées pour les enseignants qui préparent les élèves sur le seuil 

d’exigence attendu pour chacune des disciplines. 

- Le degré de préparation des élèves est actuellement très variable, dépend de l’organisation 

mise en œuvre dans chaque établissement (impact de l’hybridation), des disciplines (certains 

programmes sont très denses), des élèves sont actuellement dans le choix de la question : 

l’annonce de ce troisième confinement renforce les inquiétudes des professeurs, élèves et 

parents. 

- Le Recteur n’a pu donner de précisions sur les PFMP, l’apprentissage et les GRETA, des 

arbitrages interministériels sont en cours. 

 

Hier soir, en complément, le Recteur nous a transmis les informations suivantes : 

- Ev@lang est reporté d’1 an 

- La certification PIX prend un caractère optionnel. 

- Les oraux de BTS sont maintenus durant les semaines du 6 avril et du 26 avril. 

 Pour les PFMP : 

- Elles sont maintenues la semaine du 6 avril dans le respect des conditions sanitaires. 

- Si les PFMP doivent se dérouler du 12 au 24 avril : 2 possibilités 

   Soit elles sont reportées après le 26 avril 

   Soit elles sont en partie maintenues pendant une semaine afin que l’apprenant mineur 

puisse bénéficier d’une semaine de vacances. 

 

 

Je vous souhaite une très belle fin de semaine. 

 

Yvon Manac’h  

Secrétaire Académique SNPDEN-UNSA 

 

 

 


