
Motion présentée par les représentants des enseignants et des personnels
d’éducation

au Conseil d’Administration n°4 du Collège Georges Charpak en date du
mardi 2 février 2021.

Suite à la  mise en place de PIX,  l’équipe éducative  a fait  remonter  auprès des représentants
enseignants au conseil d’administration un certain nombre de problèmes.

En  effet,  malgré  un  dispositif  intéressant,  il  a  fallu  dans  l’urgence  commencer  les  campagnes
d’inscriptions, sans période de formation et d’organisation préalables à l’adresse de tous les enseignants
dont certains ont dû assurer la passation de la campagne d’inscription au pied levé.

Par ailleurs, cette certification pour les élèves de 3ème mais plus largement, pour l’ensemble du
cycle 4, est obligatoire. Toutefois, le niveau 3ème est une classe à examens (DNB, test de langue, ASSR,
PSC1) et au vu des lacunes accumulées lors de la période de confinement des mois de mars et avril 2020,
ajoutées à la charge de travail des élèves alors qu’il y a un retard à combler et un programme à respecter,
passer cette certification semble incohérent. De fait, sans temps supplémentaire accordé, aussi bien dans
l’emploi du temps des élèves ou le prolongement de PIX sur les classes de seconde ou de première, les
enseignants sont obligés de s’adapter et de prendre sur leur propre temps disciplinaire afin de mettre en
place cette campagne, sans pour autant que les programmes ne soient allégés.

De plus, les élèves doivent travailler principalement en autonomie. Or, nous savons qu’un certain
nombre d’élèves n’est pas équipé soit  d’un ordinateur,  soit  d’une connexion internet et souffrent de la
fracture numérique.  En outre,  bien que des ordinateurs portables soient  désormais disponibles,  ils  ne
seront  peut-être pas assez nombreux pour être prêtés aux élèves de 3ème, d’autant  plus que,  si  un
nouveau confinement  est envisagé, ils devront également être disponibles pour les élèves des autres
niveaux. Il en va de même pour l’accompagnement des élèves les plus fragiles : en autonomie, nous ne
pourrons les aider lors de leurs entraînements en cas de difficultés avec l’informatique. Nous rappelons à
nouveau que, même si les élèves doivent s’entraîner sur leur temps personnel, cela leur ajoute une charge
supplémentaire de travail sans allégement de programmes.

Enfin, cette mise en place dans l’urgence n’a fait qu’ajouter un stress supplémentaire aussi bien
aux élèves, qu’aux collègues mais également aux référents numériques alors même que les nouveaux
serveurs et ordinateurs n’étaient pas encore opérationnels. 

Aussi, nous demandons   à ce que     :

-  PIX soit intégré au programme d’une matière, comme la technologie par exemple ou que soient
créés des postes d’enseignants en informatique ;

- l’on commence à former les élèves de 5ème qui composent le début du cycle 4 et qu’ils puissent
ainsi bénéficier des trois années de préparation avant de passer la certification. 

Motion soumise au vote du CA n°4 du 02 février 2021     :

Nombre de votants : 25
Nombre d’abstentions : 5
Nombre de votes « contre » : 0
Nombre de votes « pour » : 20

La motion est adoptée et sera jointe au PV du CA du 2 février 2021.


