Madame, Monsieur

La rentrée 2011 se prépare actuellement dans tous les établissements scolaires. Nous avons pris connaissance des moyens qui seront alloués au lycée Parc des Loges pour la prochaine année scolaire. Dans la droite lignée de la politique menée actuellement au niveau national, notre lycée perd encore des moyens. Ce n’est pas la première année que cela nous arrive mais cette fois, la diminution est d’une ampleur jamais vue auparavant.

Concrètement, cela pourrait se traduire par : 
 la suppression de sept postes de professeurs : moins d’enseignants au lycée c’est autant d’adultes en moins pour encadrer vos enfants.
 la suppression d’une classe de terminale ES, avec donc le risque de classes surchargées ;
 des incertitudes sur la mise en place de la réforme du lycée : quels moyens pour l’accompagnement personnalisé en 2de et en 1ère, pour les enseignements d’exploration en 2de, pour les travaux en demi-groupes en 2de et en 1ère ? 
D’autres questions demeurent pour l’instant sans réponses…
Comme vous pouvez le constater, ce sont les conditions d’enseignement de vos enfants qui risquent d’être profondément dégradées.

Pour autant, ces mesures ne sont pas encore définitives. Il existe des marges de manœuvre au niveau départemental. Il importe donc de ne pas se laisser imposer ces décisions qui sont totalement déconnectées de la réalité que nous connaissons tous.

Pour vous informer et débattre avec vous des actions à mener afin d’assurer une rentrée digne du service public de l’Education au lycée Parc des Loges, nous vous invitons à
	une réunion d’information, le vendredi 11 mars, à 18h30 dans l’amphithéâtre du lycée. Nous vous expliquerons dans le détail les menaces qui pèsent sur la rentrée 2011 tant au niveau local que national. Nous envisagerons également les actions à mener ensemble.
	compléter et nous remettre rapidement la lettre qui se situe au verso. Vous pouvez la donner à votre enfant qui la remettra à l’un de ses professeurs ou vous pourrez nous la donner le vendredi 11 mars lors de la réunion d’information. 
Nous souhaitons en collecter un grand nombre pour ensuite les apporter à Monsieur l’Inspecteur d’Académie et les envoyer au Recteur et au Ministre afin de mettre en lumière le refus général et unanime de voir se dégrader les conditions d’enseignement et de travail dans notre lycée et plus globalement dans l’ensemble de l’Education Nationale.
	participer nombreux à la manifestation nationale pour la défense du service public de l’éducation. Elle se déroulera le samedi 19 mars après-midi à Paris à l’appel de 24 organisations (syndicats enseignants, associations de parents d’élèves, syndicats lycéens). 


Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien dans les différentes démarches que nous entreprendrons et nous vous attendons nombreux pour la réunion du vendredi 11 mars. 

Les professeurs du Lycée Parc des Loges réunis en AG le jeudi 3 mars
Les parents d’élèves FCPE du lycée Parc des Loges

TOURNEZ LA PAGE


Merci de compléter ou de recopier sur papier libre la lettre ci-dessus et de la remettre aux enseignants par l’intermédiaire de votre enfant (avant le 11/03) ou lors de la réunion d’information du vendredi 11 mars



Monsieur l’Inspecteur d’Académie
Monsieur le Recteur de l’académie de Versailles
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale

En tant que parent d’un(e)-e élève de…………. (complétez par le niveau et/ou la filière), je tiens à vous faire savoir ma colère et mon inquiétude face à la baisse annoncée des moyens au lycée Parc des Loges (Evry, 91) en vue de la rentrée 2011.
Nos enfants vont subir les effets d’une restriction budgétaire sans précédent dans cet établissement. La baisse des moyens alloués au lycée va se traduire par : 
	la suppression de 7 postes d’enseignants

la suppression d’une classe de Terminale ES
Par ailleurs, de nombreuses incertitudes demeurent sur la pérennité de certains dispositifs (travaux en demi-groupes, accompagnement personnalisé réellement personnalisé, etc…). 

A travers ces mesures prises sans aucune considération pour la réalité de l’établissement de nos enfants, vous mettez en péril les conditions de travail favorables à leur réussite scolaire. 

Nous nous élevons vivement contre ces mesures. Elles sont le résultat de la politique dogmatique menée par le gouvernement qui consiste à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Dans l’Education Nationale, cela se traduit par une baisse du nombre d’enseignants, diminution d’effectifs dont nos enfants ont déjà subi les conséquences : difficulté à trouver des remplaçants, classes surchargées, réforme du lycée loin des objectifs annoncés…. 

Aussi, nous vous demandons solennellement de rétablir l’ensemble des moyens nécessaires au bon fonctionnement du lycée Parc des Loges afin que notre enfant puisse bénéficier de conditions de scolarité que nous sommes en droit d’attendre du service public de l’Education que vous représentez. 

Veuillez croire, Monsieur, mes respectueuses salutations
A
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