
 

 

Section SNES-FSU du lycée Rosa Parks 
Section SGEN-CFDT du lycée Rosa Parks 
 

A l’attention de M. le Directeur Académique de l’Essonne 
Sous couvert de M le Proviseur du lycée Rosa Parks 

 
Objet : entretien dans le Parisien du 12/02/2016 
 

Monsieur le Directeur Académique, 
 

Nous sommes très surpris et en colère à la lecture du Parisien du jour, dans lequel vous estimez que la 
suppression de certains enseignements et options aurait pu être évitée en ne choisissant pas de limiter à 
24 le nombre d’élèves par classe de seconde (« ce lycée a fait le choix de limiter à 24 le nombre 
d’élèves en classe de seconde. Ils auraient assez pour faire autrement ») 
 
Lors de l’audience qui s’est tenue jeudi 11 février au soir, vos services nous ont pourtant expliqué 
d’une toute autre manière la diminution de notre DGH (évolution de la structure en 1ère et terminale). Il 
n’a jamais été question de notre projet  sur le niveau 2de. Et pour cause ! Ce projet a été mis en place 
en juin dernier, après le vote de la DGH, et il se fait, vous le savez bien puisque cela vous été répété 
plusieurs fois dans les instances départementales, à moyens constants. La disparition de certains 
enseignements et options n’est donc en aucun liée à la mise en place des 2de à 24.  
Alors, pourquoi une telle déclaration publique de votre part ? 

- Notre projet qui va à l’encontre des recommandations ministérielles, académiques et 
départementales (le nombre d’élèves par classe ne serait pas un facteur déterminant de leur 
réussite) serait-il à ce point gênant pour vous ? 

- Le fait que d’autres lycées du département réfléchissent à la mise en place d’une telle 
organisation vous dérange-t-elle à ce point ? 
 
 

Nous dénonçons le double discours qui nous est tenu : d’un côté, le Directeur Académique adjoint, 
lors de l’audience, loue notre engagement pédagogique envers un public de plus en plus en difficulté, 
de l’autre, vous dénoncez publiquement notre projet. Pourtant, ce dernier s’inscrit pleinement dans la 
logique de projet dont vous ne cessez de promouvoir l’importance dans l’école d’aujourd’hui. Il 
permet de mieux suivre, accompagner et faire progresser les élèves, comme le montre le bilan en 
interne. Il s’inscrit donc pleinement dans l’objectif d’égalité des chances et de réussite de tous les 
élèves, objectif auquel l’Ecole de la République ne saurait renoncer. Pourquoi alors mettre en cause le 
choix des équipes du lycée Rosa Parks ? 
 
 
Soyez assuré, Monsieur le Directeur Académique, de notre sincère attachement au service public de 
l’éducation. 

    La section SNES-FSU du lycée Rosa Parks  
La section SGEN-CFDT du lycée Rosa Parks  

 
 
 

Copie : SNES-FSU de l’Essonne 
 

 

 


