Modèle de lettre à adresser aux IPR
« Mesdames et Messieurs les IPR,
À la suite de votre demande, nous vous signalons que le travail demandé pour le BAC 2021
est en cours.
Alors que le pays est bloqué,́ et que nous faisons le maximum pour aider nos élèves, il est très
difficile, voire impossible, à notre équipe de travailler collectivement, et donc de vous rendre
les projets de référentiels Bac 2021 pour notre établissement. En ce moment, notre
disponibilité pour la tâche nouvelle et supplémentaire d’écrire des référentiels d’évaluation
en lieu et place du législateur est réduite. Les conditions ne sont pas réunies pour un travail
sérieux.
La remontée des protocoles ne pourrait donc être qu’une initiative personnelle, contraire au
texte officiel (BO n°36 du 3/10/19 « l'équipe d'EPS de l'établissement décline le référentiel
national pour chaque activité proposée pour la certification et élabore des outils spécifiques
pour réaliser la notation »).
De plus, ayant pris connaissance de la circulaire, de nombreux points nous posent des
problèmes importants que l’on ne peut résoudre aussi vite car ils remettent en cause le
fondement de notre métier et de notre discipline.
Nous revendiquons en effet :
-Un retour à des exigences définies nationalement par APSA
-Une répartition des points qui redonne toute sa place à l’évaluation de la « motricité »
-Un CCF qui ne se confond pas avec un contrôle continu local, avec une organisation
réalisable et des critères objectifs
-Une évaluation qui garantit l’égalité de tous les élèves face à l’examen sur l’ensemble du
territoire
Nous ne pouvons aussi rapidement et brutalement rentrer dans l’application de ces nouveaux
textes, dont le contenu crée pour nous des cas de consciences professionnelles, et donc une
clause de conscience nécessaire s’impose à nous.
En conséquence, nous ne pourrons pas répondre favorablement à votre demande avant le
mois de septembre. Nous vous demandons donc de surseoir à la date initiale signifiée.
Convaincu de votre compréhension, sachez que vous pouvez compter sur notre dévouement
professionnel pour l’EPS et nos élèves.
Cordialement.
L’équipe EPS du Lycée… »
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