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Alfortville le 23 mars  2015 

 

Madame la Rectrice de l’Académie de CRETEIL  

4, Rue Georges Enesco 

94000 CRETEIL 

 

COPIE POUR INFORMATION  

A Mr le Proviseur du Lycée Maximilien PERRET 

 

OBJET : DHG inacceptable pour le Lycée polyvalent  et des métiers Maximilien Perret -  

Demande d’audience 

 

Madame la Rectrice de l’Académie de Créteil, 

 

Les personnels du lycée Maximilien Perret à Alfortville sont consternés voire indignés de 

constater la diminution brutale des moyens attribués à notre établissement pour l’année scolaire 

2015-2016.  

Vous savez pourtant que notre Lycée a besoin d’être soutenu pour faire réussir nos élèves qui 

dans leur majorité sont issus des catégories sociales les plus défavorisées.  

 

En effet, à notre grand étonnement, la DHG affectée en janvier a subi une coupe sombre de 92 

heures pour l’enseignement général et technique et de 29,5 h (dont 24,5  heures d’enseignements 

complémentaires) en Section d’Enseignement professionnel.  

 

Nous assistons là Madame la Rectrice à ce qui équivaudrait à la suppression de 6,75 postes 

environ d’enseignement alors que nous rencontrons des problèmes d’encadrement depuis 

quelques années dans notre établissement. 

 

Cette réduction drastique des moyens que nous ne comprenons pas se traduit par une réduction 

des effectifs de BTS (une classe en moins de 24 élèves) et par une diminution de nombreuses 

heures d’enseignement nécessaires pour travailler à effectifs réduits notamment en TD, 

expérimenter, innover et construire des projets pédagogiques  en vue de faire réussir nos élèves.  

 

Par ailleurs la diminution des effectifs adultes prévisible dans notre établissement de  28 000 m2 

de surface  constituerait un grand  préjudice pour la vie pédagogique et sécuritaire de notre 

Lycée. A titre de rappel, vous n’êtes pas sans savoir que notre Lycée est classé Zone Violence et 

qu’en Février 2012 un de nos collègues professeur a été violemment agressé d’un coup de 

couteau alors qu’il essayait de s’interposer dans une bagarre entre deux élèves. 

 

Cette diminution d’effectifs  nous inquiète car elle risque de créer un climat d’insécurité, de 

fragiliser l’image de notre établissement valorisée grâce aux équipes éducatives qui œuvrent avec 

succès depuis des années pour améliorer l'accueil des élèves des collèges de proximité.  
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Ces suppressions d’heures risquent de remettre en question  des résultats en fin de cursus qui 

progressent d'année en année.  

 

Comment dans ces conditions respecter un projet d'établissement ambitieux impliquant les 

sections générales, technologiques et professionnelles en cours de réalisation ? 

 

Nous  trouvons cette dotation inadmissible et nous ne comprenons pas cette  décision de vos 

services qui  vient un mois après contredire le discours de bienveillance sur l’école publique de 

notre ministre et de notre gouvernement, suite aux événements dramatiques et tragiques que nous 

avons vécus en janvier dernier.  

 

Madame la Rectrice, dans pareille conjoncture réduire les capacités d’accueil de nos structures 

pédagogiques et le quota des adultes ne fera que déstabiliser encore l'équilibre que nous essayons 

de maintenir dans notre Lycée.  C’est pourquoi l'ensemble de la communauté éducative de notre 

cité scolaire s'élève contre cette décision et vous demande d'intervenir en faveur de la réouverture 

d’une classe de BTS et la restitution des heures d’enseignement retirées. 

 

Nous restons persuadés Madame la Rectrice, que vous seule pouvez maintenir les structures et 

moyens dont a besoin notre établissement et c’est pour cela que nous souhaitons vous rencontrer 

très rapidement pour examiner avec vous les solutions à adopter. 

 

Confiant dans le soutien que vous nous avez toujours apporté, et en attendant de vous rencontrer, 

nous vous prions de croire Madame la Rectrice de l’Académie de Créteil, à l’expression de notre 

profond respect.    

 

Pour les personnels, l’Intersyndicale et la communauté éducative du Lycée Maximilien Perret 

 

Pour les personnels, l’intersyndicale et les élus enseignants au Conseil d’Administration 

 

Hocine Ali Benali élu CGT et  Simon Grivet élu FSU  

 

 

 


