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 4 septembre 2017

Madame Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Ile de France
57, rue de Babylone
75359 PARIS Cedex 07 SP

INDIGNATION DES PARENTS EN CE JOUR DE RENTRÉE !

Madame la Présidente,
Quelle mauvaise surprise en ce jour de rentrée : il manque 6 agents de service (soit un
tiers de l’effectif normal) au lycée E. Geoffroy St Hilaire à Etampes.
Ces conditions rendent impossible d’assurer un service de restauration et d’entretenir
convenablement les locaux.
Les agents en poste ne pourront pas effectuer le travail de 3 personnes sans y laisser leur
santé et sécurité. Il est très probable que ceux en poste se retrouvent en maladie ou accident
du travail.
Comment nos 2100 élèves et le personnel de l’établissement peuvent accepter d’être aussi
peu considérés par la Région ? D’autant plus qu’elle clame, sur son site internet, ses actions
en faveur de l’accueil dans les lycées.
Captures d’écran à l’appui :

Nos jeunes vont reprendre les cours sans service de restauration, ils ne pourront
malheureusement pas imager les propos du site internet.
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Où sont-ils ? Pas à Etampes…

Manifestement l’Essonne n’existe pas pour la Région. Il suffit de regarder de près la carte
qui montre la situation géographique des établissements bénéficiant de rénovation ou
construction. RIEN pour notre département ! Nous sommes les oubliés. Sûrement trop loin
de Paris…

Pourtant, le conseil d’administration vous avait écrit en mai pour demander des travaux
d’urgence pour sécuriser notre établissement afin de ne pas revivre des intrusions dont une
avait été particulièrement violente.
Petit rappel de notre courrier du 23 mai 2017 :
Les personnels, les parents et les élèves demandent des mesures
urgentes :
-Le Changement du SSI et l’intégration d'un système d'alerte spécifique
intrusion (avec des points à accès autorisé permettant de donner l'alerte de
différents endroits du lycée).
- La fermeture par une clôture du parking prof avec portillon d'accès au lycée
à code et la fermeture de l'accès aux logements.
- La restructuration de la loge avec création d'une zone tampon extérieure.
- Une augmentation de la hauteur du grillage tout autour du lycée et la
suppression des portillons
- La mise en fonction de 6 caméras de vidéo protection.
- La sécurisation du chantier de l'internat dont les travaux doivent débuter en
novembre 2017.

Nous avions espoir au retour de vacances de trouver clôtures et aménagements nécessaires
pour sécuriser le lycée. Rien de nouveau, pourquoi ?
A la lecture de l’article parlant du lycée Maurice Ravel (Paris 20è), nous avons même cru
qu’il s’agissait du lycée d’Etampes car les mêmes propos pourraient être tenus.
Nous exigeons que la demi-pension soit opérationnelle dès Jeudi 7 septembre 2017 et que
l’ensemble des postes nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement soit pourvu.
Nous exigeons que l’établissement soit sécurisé en urgence. Entre autre, nous n’avons pas
d’alarme intrusion. VIGIPIRATE est aussi un dispositif pour les essonniens !
Nous sommes déterminés et avons contacté la presse. Si besoin, nous n’hésiterons pas à
mobiliser les familles.
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