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 14 mars 2018.

Madame Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Ile de France
2 rue Simone Veil
93400 SAINT-OUEN

Objet : Les équipements sportifs du lycée d’Etampes en ETAT D’URGENCE

Madame la Présidente,

Les représentants des parents d’élèves de la FCPE du lycée E. Geoffroy St Hilaire d’Etampes
tiennent à vous alerter sur les conditions dans lesquelles nos enfants font cours de sport.
L’état général des installations sportives de ce lycée est déplorable. Un panier de basket est
même interdit d’utilisation par le bureau de contrôle. Les terrains sont glissants et couverts de
mousse… Déjà par le passé, nous vous avions interpelé concernant le chauffage qui fonctionne
par soufflerie : système incompatible avec des activités de raquettes.
Comme si cela ne suffisait pas, une très mauvaise surprise attendait professeurs et élèves au
retour des vacances scolaires : le gymnase du lycée a subi un dégât des eaux du aux intempéries
qui ont provoqué des dégradations importantes le rendant hors d’usage.
Ce bâtiment est vétuste depuis des années et régulièrement des réparations camouflent la
misère. Ce n’est pas la première fois qu’une canalisation en période de gel éclate sans qu’une
isolation soit réalisée par la suite.
A ce jour, les professeurs d’éducation physique et sportive ne peuvent plus assurer leurs cours
normalement. Ils n’ont plus de vestiaires et en cas de pluies, les élèves n’ont pas de solution de
repli pour avoir sport.
Même le passage des épreuves du baccalauréat est impacté. Il faut revoir toute l’organisation
et trouver des solutions de secours.
Nous ne pouvons accepter que nos jeunes ne puissent pas pratiquer l’EPS au lycée alors que
cela fait partie des directives nationales. L’importance d’une activité physique n’est plus à
démontrer que cela soit pour la santé, la socialisation, l’esprit d’équipe, le goût de l’effort, …
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Notre pays et surtout notre Région n’a eu de cesse de nous parler des Jeux Olympiques 2024 et
des budgets colossaux vont être déployés pour mettre le sport en avant.
Il faudrait peut-être commencer par le début et permettre aux jeunes de pratiquer localement.
D’ailleurs, des fiches pédagogiques à destination des enseignants ont été faites par le comité
olympique en collaboration avec l’Education Nationale pour développer les valeurs éducatives
et sociales à travers le sport et indirectement les valeurs de la République.
Une fois de plus le Sud Essonne se sent abandonné par la Région très centrée sur Paris et sa
petite couronne. Le lycée Geoffroy Saint Hilaire accueille 2100 élèves. Il fait partie des 4 plus
gros établissements du département de l’Essonne.
Pour beaucoup d’élèves, il n’y a que les établissements scolaires qui leur permettent de
pratiquer une activité physique. C’est aussi bien souvent, là, que débute le goût du sport. Les
grands champions ont tous fait de l’EPS à l’école avant d’en faire leur passion.
Sur votre site internet, nous pouvons lire la brochure de décembre 2017 sur « Favoriser la
pratique sportive pour tous ». A la page 8/9, qui a pour titre : « Combler le retard en matière
d’équipement sportif »*, un paragraphe annonce très clairement l’engagement de la Région Ile
de France de rénover et reconstruire les équipements dans les lycées.
Nous exigeons donc une rénovation et une réhabilitation en urgence pour que ce gymnase
puisse rouvrir ses portes et permettre une pratique sportive correcte. Mais aussi, la remise
en état des autres équipements listés dans le rapport du lycée.
Vos services ont reçu un rapport détaillé et argumenté de la situation avec photos à l’appui.
Il est inimaginable que vous fermiez les yeux et clamiez la réponse habituelle : pas de budget !
trop cher !
Nous sommes déterminés à obtenir ce que nos enfants méritent et nous saurons mobiliser les
familles, la Presse et les élus locaux si notre demande n’est pas entendue.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre courrier et nous attendons en retour
que vous nous communiquiez les mesures que vous allez prendre pour régler cette situation.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos salutations distinguées.
P°/ le conseil local
*

extrait de la brochure

Isabelle LINTANF, Présidente

Pièce jointe : Rapport détaillé et argumenté rédigé par les professeurs
Copies :
-

Madame NOVELLI, Proviseur du lycée
Monsieur TARLET, Directeur académique de l’EN
Madame EVREN, Vice-Présidente régionale chargée de l’éducation
Monsieur DUGOIN-CLEMENT, Vice-Président régional
Monsieur HEBERT, Conseiller régional
Élus locaux
FCPE 91
isabelle.lintanf@free.fr

12 bis rue des belles croix 91150 ETAMPES
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