Fédération des Conseils de Parents d'Élèves

Conseil Local du Lycée Etienne Geoffroy Saint Hilaire
Espace des Associations W. ROUSSEAU Allée du Dr Bourgeois - 91150 ÉTAMPES

Etampes, le 8 novembre 2016,

Rectorat de Versailles
3 boulevard de Lesseps
78017 VERSAILLES CEDEX

A l’attention de Monsieur Daniel FILATRE, Recteur de l’Académie de Versailles

Objet : Heures non effectuées par un professeur de philosophie au lycée Geoffroy-SaintHilaire d’Etampes

Monsieur le Recteur,
Au nom de l’association des parents d’élèves FCPE et en tant que présidente pour le lycée
Geoffroy-Saint-Hilaire d’Etampes, je me fais le porte-parole de parents d’élèves exaspérés par
le fait que leurs enfants sont depuis le début de l’année avec un professeur de philosophie très
régulièrement absent. De ce fait, les cours sont très rares et les élèves ne bénéficient pas des
heures nécessaires pour étudier cette nouvelle matière. Il est évident que les livres ou autres
supports pédagogiques ne suffisent pas à pallier ce problème et mettent en péril l’épreuve du
baccalauréat.
Hélas, cette situation n’est pas nouvelle. Déjà les années précédentes, l’enseignante s’arrêtait et
prolongeait chaque jour son arrêt. Résultat son congé maladie ne peut pas être pris en
considération pour bénéficier d’un remplaçant. De même, elle peut informer de son retour et
finalement ne pas venir.
Sa crédibilité est complètement désavouée par des adolescents qui ont pu constater que sa parole
n’est pas fiable. Hors les jeunes ont besoin d’intégrer la valeur de l’engagement et prendre la
mesure de la responsabilité pour se construire en tant que futur ou jeune adulte.
Les élèves et leurs parents ne remettent pas en cause les problèmes de santé de ce professeur
mais exigent qu’une solution soit apportée pour que la totalité des cours soit honorée.
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La Ministre de l’Education Nationale qui, lors d’une interview télévisée récente, a clairement
exprimé sa priorité : mettre un professeur en face de chaque élève. Priorité que, nous,
représentants de parents d’élèves ne pouvons qu’approuver. Il semble que dans notre cas, qu’il
soit urgent de réagir pour que cela soit effectif pour les terminales du lycée St Hilaire à
ETAMPES.
Nous vous demandons de bien vouloir débloquer, dans les jours qui viennent, cette situation et
de prévoir des heures de rattrapage pour tous les cours perdus afin que les élèves concernés
tendent, en fin d’année scolaire, à atteindre le même niveau de compétences que leurs
camarades.
Nous comptons sur votre réactivité pour apporter une réponse rapide.
Nous vous adressons, Monsieur le Recteur, nos salutations respectueuses.

Isabelle LINTANF
Présidente FCPE Lycée Geoffroy-Saint-Hilaire

Copies :

- Mme NOVELLI, Proviseur du lycée
- M. TARLET, DASEN 91
- FCPE 91
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