Grenoble, le 28 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
E3C : la PEEP souhaite l’apaisement

En Isère, comme partout en France, les épreuves dites E3C (Épreuves Communes de Contrôle Continu), ont été
mises en place pour les élèves de première.
La PEEP Isère constate une opposition à cette réforme de la part de certains enseignants et cela a pour
conséquence, parfois, le report des épreuves.
Il est légitime pour les enseignants de faire grève pour manifester leurs oppositions ; néanmoins la PEEP
souhaite que tous les élèves puissent composer leurs épreuves dans la sérénité après un semestre de travail et
de préparation.
Les lycées « les Eaux claires », « Pierre Béghin » et « Aristide Bergès » font face à des intrusions d’élèves qui
n’hésitent pas à faire usage de la violence pour bloquer le déroulement des E3C.
La PEEP Isère dénonce et condamne ces agissements qui sont inacceptables et choquent les parents et les
élèves. Elle appelle tous les parents à être vigilants face à ces actes violents et à poursuivre voire engager le
dialogue avec leurs enfants.
Quelles que soient les motivations des syndicats enseignants, la PEEP encourage chaque membre de la
communauté éducative à apaiser la situation afin que les élèves poursuivent leur scolarité dans un climat de
bienveillance propice à la réussite de chacun.
Dans nombre d’établissements de l’Isère ( 96%) les épreuves se sont passées dans de bonnes conditions et
nous saluons à ce titre les équipes enseignantes, les chefs d’établissements, la directrice académique ainsi que
tous les personnels qui œuvrent pour la bonne conduite de celles-ci.
Nous comprenons l’inquiétude des parents et leurs interrogations sur la mise en place de ces épreuves et
restons à leur disposition et à leur écoute pour les renseigner et les accompagner.
Nous demandons également au gouvernement de renforcer le dialogue avec tous les partenaires afin de
construire ensemble l’Ecole de demain pour que chaque élève trace le chemin de sa réussite.
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