
 

 

 
 

Christine Padoin 
Présidente FCPE Herblay 
7, rue de la Comédie Française 
95220 Herblay 
 

Madame Charline Avenel 
Rectrice de l’académie de Versailles 
3 boulevard de Lesseps 
78017 Versailles  
 

Madame Guylène Mouquet-Burtin 
Directrice académique 
Académie de Versailles 
2, Avenue des Arpents 
95520 Osny 
 

Herblay, le 21 juin 2020 
 

 

 

 

Objet : Aménagement des épreuves du Baccalauréat 
 
 
 
 

Madame la Rectrice, 
Madame la Directrice académique, 

Nous faisons suite aux annonces faites par Monsieur le Ministre Blanquer, le 3 avril 2020, relatives aux 
nouvelles dispositions concernant les épreuves du Baccalauréat en raison de la crise sanitaire et la décision 
prise de délivrer les diplômes uniquement par le contrôle continu. 

Comme indiqué dans notre courrier en date du 18 avril 2020 adressé à madame la Directrice académique, 
cette nouvelle n’a pas manqué de plonger de nombreux parents du lycée Montesquieu dans un grand 
désarroi au vu des notations pratiquées par certains enseignants de cet établissement et que nous pouvons 
qualifier de sévères.  

Ce désarroi vaut aussi bien pour les parents d’élèves en Terminale que pour les parents d’élèves en 1ère 
(notamment pour ce qui est de l’épreuve de spécialité qui ne sera pas poursuivi en Terminale et l’épreuve 
de sciences). 

Il y aura donc, selon la FCPE, pour les élèves du lycée Montesquieu un différentiel important, dans 
certaines disciplines entre les notes de l’année et les notes qu’un élève aurait pu espérer à l’examen dans 
des conditions sanitaires normales. 

En conséquence, nous comptons sur votre diligence afin que les jurys réunis œuvrent pour : 
- garantir l’équité entre les candidats et  
- assurer une harmonisation entre les établissements 

tel qu’annoncé par le ministre de l’Education Nationale et ce, pour les élèves du lycée Montesquieu 
concernés. 

La FCPE réitère donc sa demande afin que l’Institution que vous représentez se montre bienveillante et 
parvienne, à accompagner chacun des élèves vers la réussite. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame la Rectrice, Madame la Directrice académique, 
l’expression de ma considération distinguée. 
 

 

Christine Padoin 
Présidente FCPE Herblay 

 


