
REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION, 

LE …..  A …….. 

POUR NOS ENFANTS, POUR NOS ELEVES 

 

NON AU TRANSFERT DE LA SECTION PROFESSIONNELLE  

du Lycée Polyvalent IONESCO d’Issy-les-Moulineaux  

au Lycée des Métiers des Côtes de Villebon 

 

PRESERVONS LA POLYVALENCE DES LYCEES : LA MIXITE SOCIALE N’EST PAS 

NEGOCIABLE ! 
 

  Nous, élèves, anciens élèves, parents d’élèves, personnels enseignant et vie scolaire du Lycée Polyvalent E. 

Ionesco d’Issy-les-Moulineaux, informons de la tenue d’une réunion publique le …..    , à ….  

Par cette réunion, que nous souhaitons la plus large possible, nous exprimons notre refus de voir la section du 

baccalauréat professionnel SEN (Systèmes Électroniques Numériques) disparaître du Lycée Ionesco.  

Cette disparition est pédagogiquement injuste, et politiquement inadmissible. En effet, elle est totalement 

contraire au principe de développement de la mixité sociale prônée par la ministre et le gouvernement. Citons, 

entre diverses déclarations,  la circulaire officielle de rentrée 2014 : « La recherche de la mixité sociale sera 

également prise en compte lors de l’élaboration de la carte des formations des lycées généraux, technologiques et 

professionnels », p.5  (BO N°21 du 22/05/2014) 

Malgré une pétition sous forme de Lettre ouverte à Mme Najat Ballaud-Velkacem1, le blocus du lycée par 

les élèves de toutes filières, plusieurs articles dans la presse (Le Parisien 92), une seconde lettre ouverte à M. Le 

Président de la République, elle aussi restée sans réponse, le Conseil Régional et le Rectorat restent sourds à nos 

propositions. Pourtant, nous ne sommes pas responsables de l’impéritie bureaucratique, incapable de « prévoir » le 

baby-boom dans ce secteur géographique  et nous n’acceptons pas le mensonge par omission fait aux quarante-

huit élèves et  à leurs parents, qui se sont inscrits en juin 2015 à Ionesco, Issy-les-Moulineaux, sans savoir que dès 

septembre 2016 il leur faudrait peut-être changer d’établissement. 

Nous ne comprenons pas que Région et Rectorat n’arrivent pas à imaginer une autre solution pérenne, car ce 

transfert ne résoudra pas le problème de l’accueil des nouveaux élèves sur le secteur à plus long terme. 

 

Élèves et parents d’élèves, citoyens et élus, venez nombreux le …..    , à …. pour vous informer et 

soutenir nos propositions, permettant de maintenir la section PRO au Lycée Ionesco  

 

Issy-les-Moulineaux le 8 octobre 2015 

 

Contact : 

Grégory Mourier : 06.30.00.43.78 

(dossier de presse complet disponible sur demande) 

                                                             
1Plus de 1000 signatures : https://www.change.org/p/ministre-de-l-%C3%A9ducation-nationale-maintenir-la-fili%C3%A8re-

professionnelle-au-sein-du-lyc%C3%A9e-eug%C3%A8ne-ionesco-

2?recruiter=55461686&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink  

https://www.change.org/p/ministre-de-l-%C3%A9ducation-nationale-maintenir-la-fili%C3%A8re-professionnelle-au-sein-du-lyc%C3%A9e-eug%C3%A8ne-ionesco-2?recruiter=55461686&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/ministre-de-l-%C3%A9ducation-nationale-maintenir-la-fili%C3%A8re-professionnelle-au-sein-du-lyc%C3%A9e-eug%C3%A8ne-ionesco-2?recruiter=55461686&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/ministre-de-l-%C3%A9ducation-nationale-maintenir-la-fili%C3%A8re-professionnelle-au-sein-du-lyc%C3%A9e-eug%C3%A8ne-ionesco-2?recruiter=55461686&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

