
Mme Valérie Pécresse 

Présidente de la Région Ile-de-France, 

       33, rue Barbey de Jouy  

75007  PARIS 

Madame la Présidente de Région, 

 

 Dans un courrier adressé le 14  décembre dernier, nous nous 

permettions de porter à votre attention le projet que soit transférée, et 

pour tout dire enterrée, la Section Electronique et Numérique du 

Lycée Ionesco d’Issy-les-Moulineaux. 

 Ce transfert est depuis le début refusé, avec force argumentation, par 

M. Le Proviseur du Lycée, M. Vergnes (Lettre à M. le Recteur du 10 

Novembre dernier), la totalité des élèves et leurs parents, ainsi que 

l’ensemble du personnel, enseignant et vie scolaire, du Lycée. 

 Or, entre-temps, nous avons appris, par la nouvelle « carte des 

formations », que vient d’être décidé le transfert effectif de la Section 

SEN au Lycée des Métiers Côtes-de-Villebon ! 

Pourquoi décider ce transfert, sinon par pur caprice de mandarin ? 
L’argument utilisé au départ était celui de la montée « intolérable » des 
effectifs dans le Bassin de Boulogne. Or, pas plus tard que vendredi 
dernier, au Lycée Santos-Dumont, lequel appartient à ce même bassin, 
M. Wuillamier, DASEN, a dit clairement, aux élus du CA de ce Lycée, 
que : la pression démographique consécutive à l’entrée en Seconde en 
septembre 2015 des « enfants du baby-boom de l’an 2000 » était 
désormais derrière nous. Qu’ainsi les entrées en Seconde prévues pour 
septembre 2016, et les années suivantes, s’en trouvent donc 
stabilisées. 
 
Ainsi se poursuit la même politique ! Ainsi ne sommes-nous que des 
pions, que l’on déplace autoritairement ! 
 

Madame la Présidente, une solution pourtant existe, à moindre 
coût :  
 
 -A court terme, les effectifs étant stabilisés, le Lycée peut 
parfaitement « absorber » les entrants, sans devoir exclure la 
Section Professionnelle.Aucune dépense de la Région n’est 



nécessaire ! Pas de « gaspillage de l’argent public », donc, 
ainsi que vous le dénonciez lors de votre campagne. 
 
  -A moyen terme, par la construction, prévue par la Mairie 
d’Issy-les-Moulineaux, et son maire, M. André Santini, d’une 
Annexe, permettant, d’ici 2018, de maintenir la Section 
Professionnelle ! 
 

Qui, ici, se montre dépensier de l’argent public ? Les autorités 
administratives. Qui, ici, se montre soucieux de son utilisation 
rationnelle ? Les citoyens, et leurs élus. C’est un comble ! 
 
C’est pourquoi, Madame la Présidente, nous serions heureux de pouvoir, 
au plus tôt, à la rentrée de janvier, vous inviter personnellement dans 
notre Lycée : ainsi, serait renoué le lien entre Elu(e)s et (futurs) 
Citoyens. Cette jeunesse ne comprend plus rien à la politique !  
 
 Nos élèves travaillent, questionnent, s’impliquent dans la vie du Lycée 
(web radio…). Et on leur dit : dégagez ! Voilà l’insulte qu’ils n’oublieront 
pas, quand ils éliront leurs représentants. 
 
 Madame la Présidente, venez nous voir. Prenez un petit moment de 
votre emploi du temps –que nous supposons déjà bien chargé ! 
 
 Mais venez : rien, nous semble-t-il, ne serait plus significatif qu’une 
Présidente venant, sur le terrain, vérifier que la Région francilienne est 
faite d’hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, qui ne 
demandent qu’une chose :travailler dans de bonnes conditions, vivre 
ensemble. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, 
l’expression de notre considération distinguée. 
 

 
 

 

 


