
INFORMATION AUX PARENTS D'ÉLÈVES DU LYCÉE BLAISE PASCAL D'ORSAY

Un contexte d'urgence

• jeudi 08 décembre 2011 : annonce brutale de la suppression de la filière STG
• Mercredi 14 décembre 2011 : première mobilisation des enseignants débouchant sur une 

audience avec l'Inspection Académique à Evry en présence du chef d'établissement
• Vendredi  16  décembre  :  Assemblée  Générale  décidant  de  la  grève pour  le  mardi  03 

janvier 2012, en prévision du CTA du jeudi 05 janvier 

STG au lycée : une filière pourtant particulièrement performante

• 100% de réussite au bac 2011 (au premier groupe, et avec 70% de mentions)
• Poursuite d'études remarquables ( Prépas, DCG, BTS, DUT...)
• Une section qui  contribue fortement à l'équilibre du lycée et  à la  mise en place de 

projets enrichissants

Des conséquences déplorables pour chacun ; une orientation bafouée pour tous

Pour les élèves de STG
• Scolarité  fractionnée  sur  plusieurs  établissements  (Blaise  Pascal  en  2de  ;  un  autre 

établissement ensuite)
• Temps de transport alourdi pour se rendre dans les établissements proposant la filière (au 

plus près : Massy, Longjumeau, Les Ulis...)
• Une procédure d'affectation opaque : sur quels critères ?

Pour les autres élèves 
• Perte sèche : la suppression des STG ne crée pas d'autres classes dans l'établissement
• Appauvrissement de l'offre d'orientation au sein du lycée
• Une orientation par défaut pour certains élèves entraînant pour tous :

✗ des classes surchargées
✗ des classes plus hétérogènes
✗ une baisse de motivation,  des décrochages scolaires, une hausse du nombre des 

redoublements
• Suppression de la taxe d'apprentissage, source de revenus profitant à l'ensemble du lycée 

(18000 euros environ en 2011)

TOUS concernés et TOUS impactés !

Le personnel du lycée mobilisé

Aujourd'hui mardi 03 janvier 2012 : 95% des professeurs du secondaire en grève contre la 
suppression de la filière STG

Votre  soutien  est  indispensable  pour  conserver  l'identité  de  notre  établissement  « Lycée 
Général  ET Technologique »  et  pour  permettre  à  chaque  élève  d'y  trouver  sa  filière 
d'excellence.

Envoyez vos mails de soutien à :
defense.stg.bp.orsay@gmail.com
Signez la pétition en ligne :
http://www.petitionduweb.com/Petition_defense_de_la_stg_au_lycee_blaise_pascal_d_orsay-10569.html

mailto:defense.stg.bp.orsay@gmail.com
http://www.petitionduweb.com/Petition_defense_de_la_stg_au_lycee_blaise_pascal_d_orsay-10569.html

