
De la part de représentants 

des personnels et des parents d’élèves 

du lycée Samuel Beckett (La Ferté-sous-Jouarre) 

 

 

A l’attention de Madame la Rectrice 

de l’Académie de Créteil 

 

 

La Ferté-sous-Jouarre, le 2 juillet 2015 

 

Objet : problèmes d’affectation des élèves 

et demande d’ouverture d’une 7e classe de Seconde 

 

 

 

Madame La Rectrice, 

 

Depuis maintenant des mois, les enseignants et les parents d'élèves du lycée 

Samuel Beckett demandent la création d'une 7ème classe de Seconde. Cette 
revendication s'explique par des effectifs très élevés dans le lycée en Seconde (plus de 

34 élèves par classe en moyenne) en 2014-15, et par les évolutions prévisibles pour la 
rentrée prochaine avec l'arrivée d'une classe d'âge nombreuse dans un secteur à forte 

croissance démographique. 

Lors d'une récente audience au Rectorat, il a été dit aux représentants des 
professeurs et des enseignants que l'ouverture d'une 7ème classe de Seconde dépendait 

du taux de pression et de la réalité des effectifs prévisibles pour la rentrée 2015. 208 

élèves ont été affectés sur le lycée, ce qui nous plaçait juste en dessous de la barre des 
210 élèves qui devait mécaniquement entraîner l'ouverture d'une 7ème classe.  

Or, les professeurs et les parents d'élèves ont eu la très désagréable surprise de 

découvrir que de nombreux élèves sortants de Troisième, dépendants du secteur du 
Lycée Samuel Beckett, n'ont pas d'affectation à ce jour. Il s'agit notamment d'élèves 

sortants du Collège Sainte Céline et dont les familles avaient demandé cette année une 
inscription dans le lycée public de secteur. Mais nous savons aussi que des élèves 

sortants de Troisième, dépendants du secteur du lycée Beckett, ayant placé ce lycée en 
vœu n°2, et ayant été refusés sur leur vœu n°1, se trouvent dans la même difficulté. 

Cette situation nous semble inadmissible. Elle décourage des familles souhaitant 
une scolarisation de leurs enfants dans l'enseignement public. Elle crée des inquiétudes 

inutiles chez des élèves actuellement non affectés. Elle ne permet pas au lycée Samuel 
Beckett de préparer la rentrée 2015 sereinement.  

Il est donc urgent que le Rectorat crée une 7ème Seconde afin de permettre 

l'inscription de tous les élèves du secteur et d'alléger les effectifs par classe. 

Veuillez recevoir, Madame la Rectrice, nos salutations respectueuses, 

 

Les représentants des personnels et des parents d’élèves 

du lycée Samuel Beckett (La Ferté-sous-Jouarre) 


