
  Préavis de grève  
De tous les lycées de Guadeloupe 

 

D’après l’article 11 de la déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen, la libre communication des 

pensées et des opinions est un des droits les plus 

précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, 

écrire, imprimer librement, c’est la raison pour laquelle 

ce jour nous vous informons que nous déposons un 

préavis de grève qui concernera les épreuves du 

Baccalauréat 2021. 

 

Notre mouvement de protestation commencera le Lundi 

10 Mai 2021 à 7H00, et prendra fin lorsque le Ministre 

de l’Éducation Nationale prendra en considération nos 

doléances et se décidera à nous accorder ce que nous 

demandons. 

Par l’intermédiaire de ce mouvement, nous voulons 

attirer votre attention sur ce à quoi nous devons faire 

face: 

• L’absence, le retard et le décrochage scolaire : 

 

Nous sommes perdus dans nos enseignements  de 

spécialités avec la mise en place de la demi-jauge et surtout 

dans nos enseignements scientifiques(Physique-chimie, 

SVT,Mathématiques) car nous avons ces cours 1 fois toutes 

les 2 semaines. Nous déplorons également l’absence de 

professeurs à cause de la crise sanitaire.  



Nous pointons du doigt les retards accumulés dans nos 

programmes, et pour couronner le tout, la situation de 

décrochage (avec la demi-jauge) avec un rythme irrégulier 

pour certains d'entre nous, en plus des problèmes 

familiaux rencontrés, cela entraîne une rupture spontanée 

scolaire. 

 

• Manque de temps : 

 

Le temps s’avère être trop court, nos programmes ne 

pourront être terminés, d’autant plus que nous devons 

débuté les simulations du grand oral du Baccalauréat. 

 

• Manque d’information : 

Nous sommes embrouillés sur les contenus et notions des 

épreuves écrites et orales. Nos professeurs reçoivent peu 

d’informations et ne peuvent pas nous rassurer sur « le 

nouveau BAC » car ils n’en savent quasiment pas plus que 

nous. 

 

• Les inégalités entre lycées : 

Nous trouvons inappropriés à la base les stéréotypes entre 

les lycées professionnels, généraux et technologiques. 

 De ce fait, nous ne comprenons pas pourquoi les 

professionnels ne sont pas en continue tout comme les 

généraux. 

 

 

 

 



En résumé, les absences, le décrochage scolaire, le manque 

de temps et d’information et les inégalités citées ci-dessus 

nous permettent aujourd’hui de dire stop car notre avenir 

est en jeu. 

Le Ministre de l’Éducation Nationale a décidé pour nous. 

Mais nous savons pertinemment que les décisions prises 

non actées font l’objet de changement constant. 

Il  souhaite garder les épreuves du Baccalauréat, après que 

plus de 200 000 lycéens ont signé une pétition.  

Voilà notre cahier de revendications pour l'ensemble des 

lycées de Guadeloupe: 

 

- CONTRÔLE CONTINU POUR TOUT ÉTUDIANT DE 

DIFFÉRENTS NIVEAUX. (FILIÈRES GÉNÉRALES, 

TECHNOLOGIQUES, PROFESSIONELS BTS etc…) 

 

- ANNULATION DU GRAND ORAL OU LA 

SAUVEGARDE D’UNE QUESTION DE SPÉCIALITÉ  

 

- DES SESSIONS DE RATTRAPAGES POUR TOUT 

LES LYCEÉS, N’AYANT PAS MIS EN PLACE LE 

CONTRÔLE CONTINU. 

 

- GRATIFIER LE MANQUE DE RAPPORTS DE 

STAGE DES ÉLÈVES EN PROFESSIONNELS. 

 

 

 

           

 Le lundi 10 Mai 2021 tous les lycées de Guadeloupe seront 

en protestation jusqu’à nouvel ordre. 



 

Cordialement tous les représentants de la vie lycéenne des 

lycées de Guadeloupe. 


