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Compte rendu réunion exceptionnelle du groupe BLANCHET 

vendredi 7 juin 2019 

Présents : le S.G et le service de la DEC, les 4 animateurs de Bassin, 1 secrétaire 
académique adjoint ID-FO, 1 représentant SGEN (proviseur), 1 représentant 
SPDEN (proviseur), 2 proviseurs (ID-FO) 

En préambule, le Secrétaire Général précise qu’il a souhaité mettre en place ce 
groupe Blanchet afin d’échanger avec les syndicats des personnels de direction et 
les chefs d’établissement proviseurs sur la problématique de la surveillance de 
l’examen du baccalauréat après l’annonce de syndicats enseignants de faire 
grève pendant cette période. Il remercie les personnes présentes d’avoir répondu 
dans l’urgence à sa demande de réunion exceptionnelle. 

Suite aux nombreux échanges, il en ressort : 

- Le rectorat mettra en place une cellule de crise avec un mailing d’adresse 
des proviseurs et une communication directe avec le SG via son portable, 

- Le pilotage du BAC reste à l’identique entre les centres et la DEC, 
- Il faudra être réactif 1 heure avant le démarrage de l’épreuve afin de 

pallier le manque de surveillance, 
- Le SG rappelle l’obligation de service des enseignants indépendamment de 

leur EDT ; pour les surveillances, il est multiplié par 2 (exp : 18h de 
service implique 36h de surveillance), 

- Chaque proviseur pourra opter en fonction de son établissement des 
solutions suivantes si besoin : 

o Convoquer en double le nombre de surveillants 
o Convoquer en surveillance l’infirmière 
o Demander aux TOS volontaires de pratiquer la surveillance 
o Voir avec l’IEN 1er degré, la possibilité d’utiliser les enseignants en 

brigade de remplacement 
o Les principaux de collège pourraient voir avec les intervenants 

extérieurs (accompagnement éducatif, devoirs faits,…) ou le 
personnel libre le 1er jour du bac (17/06 : les prof, les AED…) les 
personnes volontaires et en feraient remonter la liste au proviseur 
de son secteur qui lancera les convocations de surveillance. Le SG 
précise que ces personnes sollicitées bénéficieront d’une 
indemnisation de surveillance d’examen. 

o Solliciter les parents d’élèves 
o Possibilité, mais des précisions seront apportées par le SG, de ne 

mettre qu’un surveillant par salle 

La réunion se clôture à 10h30.  


