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Décisions de l'AG des correcteurs d'E3C

Résumé des décisions de l'AG
interdisciplinaire des correcteurs et
correctrices d'E3C du mardi 25 février en
Île-de-France
Une AG interdisciplinaire des correcteurs et correctrices d'E3C s'est tenue mardi 25 février à Paris. Les
décisions précises et les documents additionnels suivront prochainement, mais entre-temps voici un résumé
des décisions qui font suite à celles déjà prises en début de vacances (voir pièce jointe) :
•
•

•
•

•

Demander la non-numérisation des copies, ou l'accès aux copies papier si elles ont déjà été numérisées.
lettre type dans le CR pdf
Ne toujours pas saisir de notes sur Santorin d'ici le dernier jour de son ordre de mission (une note
entrée peut être modifiée mais pas supprimée), ce qui ne nous coûte rien avant la fin de l'ordre de mission, mais
ouvrir le lot et au minimum commencer à corriger.
Demander le report de la date-limite des corrections à une date commune : le lundi 9 mars lettre type
dans le CR pdf.
Se réunir à nouveau le lundi 2 mars au soir en AG interdisciplinaire des correcteurs et correctrices
d'E3C (salle en cours de réservation) et ne saisir aucune note d'ici là (en négociant au minimum le report
jusqu'à après ce week-end).
Continuer à remplir les registres RSST concernant les conditions de travail engendrées par Santorin. Les
raisons et discussions qui ont mené à ces décisions seront bien entendu explicitées dans un mail à venir.

Stop Bac Blanquer - Stop E3C

[Merci de diffuser rapidement ces informations dans nos établissements, nos AG et collectifs, nos syndicats, nos
associations disciplinaires et pédagogiques, nos réseaux personnels, etc.]

Stop Bac Blanquer - Stop E3C

https://twitter.com/ReformeE3C

https://www.facebook.com/StopBacBlanquerStopE3C

PS:

decisions corrections E3C IDF 11 fev

CR AG E3C IDF 25 fév + décisions + lettres report non-dématérialisation
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