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 23 octobre 2017

Rectorat de Versailles

3 boulevard de Lesseps
78017 VERSAILLES CEDEX

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

Objet : URGENCE de trouver une solution pérenne

Monsieur le Recteur,

Un certain nombre d’élèves du lycée Geoffroy St Hilaire après 7 semaines de cours
sans professeur d’anglais sont en vacances.
Les familles, ne nous expriment plus de l’inquiétude mais de la colère face à cette
situation inadmissible. Les élèves s’angoissent face aux retards accumulés par manque de cours.
Comment peuvent-ils comprendre qu’ils n’aient pas le droit comme leurs camarades à
l’enseignement prévu par les textes.
Ces élèves seront pénalisés 2 fois : par les heures de permanence accumulées puis par
les heures qu’il faudra caser dans un emploi du temps complet pour rattraper ces heures dues.
Où est l’égalité des chances ? Où est le souci de la réussite pour tous ?
En tant que représentants de parents d’élèves nous refusons que le système qui permet
à des personnes d’accepter un contrat et de s’autoriser à la dernière minute à se désengager.
Quel respect ont-elles des élèves ? Elles n’ont aucune conscience professionnelle et
bafouent le service public. Leurs intérêts passent avant celles de nos jeunes.
Le seul enseignement que peuvent retirer nos futurs adultes de cette attitude irresponsable c’est
qu’un engagement n’a aucune valeur.
Ce n’est pas la première fois, qu’un professeur ou un faisant fonction, accepte un poste
et à la dernière minute le refuse alors que tout a été organisé dans l’établissement. Les élèves
sont prévenus de la date d’arrivée. Pour au final RIEN.
Nous interpelons le rectorat pour que ces situations cessent.
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Dans le cas présent, nous exigeons une solution pérenne pour que les 4 classes
concernées aient, dès la rentrée, un professeur (digne de ce nom) pour leur enseigner
l’anglais.
Nous espérons ne pas devoir manifester davantage notre motivation pour obtenir que
chacun de nos enfants bénéficie du programme inhérent à leur section.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Recteur, l’assurance de notre haute
considération.
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