Les Abymes, le lundi 9 juillet 2018

Communiqué de presse : Sans afeecacion avee
19,2/20 au bae, pareoursup fonecionne parfaicemenc
En une de la presse régionale s'affie la tristesse et la folère d'une élève du Lyfée Yves Leborgne
ayant eu un parfours sfolaire exemplaire mais n'étant pas réfompensée de son travail et de son
engagement. 20/20 de moyenne pendant tout le lyfée et 19,2 au baffalauréat.
Que pouvait-elle aaire de mieux Quelles raisons ont pu trouver les établissements l'ayant reausée
Peut-être qu'un 20/20 en Guadeloupe ne vaut pas la même fiose à Paris. Impossible de savoir, les
algoritimes de flassement des établissements sont sefrets, une nouveauté de parfoursup.
Si la situation est exemplaire par son injustife, elle n'est que l'annonfiatrife fe qui atend les lyféens
Guadeloupéens. C'est un des objeftia du nouveau système de séleftion : la régionalisation de
l'Édufation Nationale qui aait qu'une élève, aussi brillante soit-elle, ne peut aller aaire ses études à
Paris si elle est ultramarine.
Cela va empirer parfe qu'en annonçant une nouvelle réaorme du lyfée avef pour objeftia un
baffalauréat lofal et illisible, les élèves et leur aamille vont être fonarontés à toute la perversité du
projet gouvernemental : les élèves peuvent être les plus sérieux et talentueux, réussir brillamment au
baf et pourtant ne pas pouvoir fontinuer des études supérieures.
La solution la plus évidente sera pour les aamilles des élèves qui en auront la possibilité d'envoyer
leurs enaants à Paris dès la flasse de première.
Si la situation est fioquante pour une élève extrêmement brillante, il ne aaut pas oublier que d'autres
bafieliers n'auront pas affès aux études supérieures. C'est normal, f'est une des objeftias de la
réaorme parfoursup : aaire que toute les filières post-baf deviennent séleftives.
Le SNES-FSU appelle à des modalités d’afeftation post-Baf transparentes et respeftueuses de l’égalité
de traitement entre les fandidats. Le SNES-FSU demande en outre le retrait des réaormes du lyfée et
du baf pour un vrai projet émanfipateur qui permete l’élévation des qualififations et non les
disfriminations

SNES-FSU Guadeloupe

0590.90.10.21

2 ruelle Sainte-Lucie

http://guadelouupe.snes.edu

97 139 Les Abymes

https://wtwtwt.aacebououk..coum/SnesFssuuuadelouupe

