La communauté éducative du Lycée polyvalent Ionesco d’Issy-les-Moulineaux

Mme Valérie Pécresse
Présidente de la Région Ile-de-France,
Les Républicains
238, rue de Vaugirard
75015 PARIS

Issy-les-Moulineaux, le 14 Décembre 2015

Madame la Présidente de Région,

Nous tenons, tout d’abord à vous féliciter pour votre victoire aux élections régionales.
Vous avez été élue sur un projet où « la jeunesse, son éducation, son insertion professionnelle et sa
réussite » figurent en bonne place - ce qui est rassurant pour la communauté éducative que nous
sommes- et, à n’en pas douter, « la présidente à 100% » que vous allez être, saura mettre en
adéquation ses paroles et ses actes. Aussi, nous tenons à vous alerter sur la situation de la section
d’enseignement professionnel du lycée polyvalent Eugène Ionesco d’Issy-les-Moulineaux, menacée
de transfert depuis février 2015.
Après deux audiences auprès du Conseil régional en avril et juillet 2015, une lettre ouverte à
Madame la ministre de l’Education nationale en mars 2015, une lettre ouverte à Monsieur le
Président de la République le 22 septembre dernier, nous pensions obtenir gain de cause contre ce
transfert massivement refusé par les élèves et l’ensemble de la communauté éducative du lycée
Ionesco depuis le début. Vous pouvez d’ailleurs mesurer l’ampleur et la nature de notre mobilisation
en consultant notre pétition en ligne intitulée « Maintenir la filière professionnelle au sein du lycée
Eugène Ionesco » sur le site change.org, comptabilisant, à ce jour, 1076 signatures
(https://www.change.org/p/ministre-de-l-%C3%A9ducation-nationale-maintenir-la-fili%C3%A8reprofessionnelle-au-sein-du-lyc%C3%A9e-eug%C3%A8ne-ionesco-2).

Par ailleurs, Monsieur Santini, député maire d’Issy-les-Moulineaux, s’est déclaré disposé à étudier la
création d’une annexe au lycée comme le rappelle le courrier de Monsieur Bernard de Carrère,
maire-adjoint délégué à l’Education et aux Sports, à l’ex-vice présidente de la Région, Madame
Henriette Zoughebi en date du 09 novembre dernier. Aussi, nous espérons vivement qu’il y aura,
désormais, une politique commune à l’ensemble des collectivités territoriales de la commune d’Issyles-Moulineaux, à laquelle vous semblez attachée, à la Région Ile-de-France afin de mettre en œuvre
les solutions alternatives à ce transfert injustifié.
Section dynamique et attractive, les élèves de la filière Systèmes électronique et numérique ne
méritent pas d’être victimes de l’incurie des autorités précédentes. Les parents des élèves de lycée
professionnel devraient, comme tous les autres, pouvoir scolariser leurs enfants dans un
établissement de proximité. Ne contribuons pas à alourdir les fractures sociales et territoriales en
désolidarisant les sections professionnelles de leur bassin naturel d’emploi. Nos élèves étudient
mieux l’audiovisuel et le multimédia dans la ville du numérique.
C’est pourquoi, nous demandons à vos services, dès que possible, un rendez-vous ayant pour but de
faire le point sur notre situation avant que la commission technique académique prévue le 13 janvier
2016 ne statue « définitivement » sur notre sort sans avoir pris en compte votre avis.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de notre
considération distinguée.
Les professeurs et personnels d’éducation
Les parents d’élèves représentants,
Les élèves représentants.

