
LYCEE JULIETTE RECAMIER (LYON) :
DEMISSION DE TOUS LES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi  12 février,  lors  du Conseil  d’Administration  du lycée Juliette  Récamier,
nous,  représentants  élus  des enseignants,  ainsi  que les  représentants  des personnels
ATOSS, des parents d’élèves (issus de 2 fédérations différentes) et des élèves, titulaires
et remplaçants, avons collectivement démissionné de notre mandat.

Nous avions au préalable unanimement voté contre la répartition de la Dotation
Horaire Globale (moyens d’enseignement alloués par le Rectorat) pour la rentrée de
septembre 2019.

Par cette action nous protestons contre les conditions dans lesquelles se prépare
la rentrée dans le cadre de la réforme des lycées. 

Cette  réforme  n’a  pas  les  moyens  de  ses  ambitions.  Les  conditions
d’apprentissage  des  élèves  apparaissent  fortement  dégradées  et  les  contraintes
budgétaires  ne  permettront  pas  à  chacun  de  suivre  un   parcours  en  lien  avec  ses
aspirations. 

Très concrètement, dans notre établissement, cela se manifeste par:
-  Des  groupes-classes  de  35  élèves,  dans  lesquels  il  sera  difficile  de  porter

attention aux lycéens les plus fragiles, aux allophones, aux élèves à besoins éducatifs
particuliers.

-  Plus  d’élèves  (environ  40)  mais  moins  de  moyen  (environ  40h),  qui  ne
permettront  pas  les  dédoublements  indispensables  dans  de  nombreuses  disciplines
(sciences, langues, Accompagnement Personnalisé etc)

-  Une  absence  de  financement  des  heures  des  sections  européennes,
contrairement aux textes en vigueur. De même l’atelier  théâtre doit désormais être
financé sur les fonds propres de l'établissement. 

- Certains élèves choisissent notre lycée pour étudier les Arts plastiques. Ils ne
pourront pas choisir cette spécialité l'an prochain. On leur propose de changer de lycée…
Sans garantie d'être acceptés. 

- L'ouverture et le maintien des options ne sont pas garantis dans le temps car
elles ne donnent lieu à aucun financement spécifique. De plus, les notes obtenues ne
compteront plus comme bonus au baccalauréat. Nous craignons donc pour la pérennité
de ces options qui font la richesse de notre établissement.

- La diversité des parcours ne sera pas non plus possible au niveau des spécialités,
contrairement  aux  annonces  officielles:  pour  des  questions  d'organisation,  les
combinaisons de spécialités proposées dans chaque lycée seront en nombre limité.

 Nous  déplorons  que  «l’école  de  la  confiance»  soit  l’école  de  la  mise  en
concurrence: concurrence au sein de l’établissement entre les diverses spécialités et
concurrence entre établissements.  

Nous refusons aussi les graves inégalités territoriales que cette réforme engendre.
Ceci  nous  inquiète  d’autant  plus  que  le  nouveau  baccalauréat  perdra  de  facto  son
caractère national avec le poids du contrôle continu. 

Nous   regrettons  aussi  que dans  cette «école  de la  confiance»  le  Ministre  de
l’Éducation Nationale cherche à entraver la liberté d’expression des professeurs.

 Notre première motivation est l’avenir de tous nos élèves. C’est pourquoi nous
restons  déterminés.  Au delà  de notre lycée,  des protestations  légitimes  s’expriment
dans d'autres établissements scolaires partout en France. Nous espérons que Monsieur
Blanquer saura les entendre.

Fait à Lyon le 14 février 2019
Les représentants élus des enseignants du lycée Juliette Récamier


