Conseil Départemental des Parents d’Elèves des écoles
publiques
71 rue Guynemer 92130 Issy les Moulineaux – tel 01 40 93 45 68
Mel cdpe@fcpe92.fr – site www.fcpe92.fr

A l’attention de Madame Valérie PECRESSE – Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France
Madame la Présidente,

La FCPE des Hauts-de-Seine soutient la mobilisation des enseignants, personnels, élèves et
parents d’élèves du Lycée polyvalent Ionesco d’Issy-les-Moulineaux contre le transfert de sa
voie professionnelle vers Meudon la Forêt.
Face à l’augmentation des effectifs en voie générale, le Conseil Régional envisage de
déménager la section Bac Pro SEN du LPO Ionesco au Lycée des Métiers des Côtes de
Villebon, à Meudon la Forêt, pour la rentrée 2016.
Or le Lycée Ionesco est jusqu’à présent une illustration concrète de la lutte contre la
ségrégation scolaire. La mixité scolaire et la mixité des parcours sont positivement à l’oeuvre
au sein de cet établissement scolaire.
Certes, le secteur géographique est sous tension démographique extrême ; les lycées
généraux et technologiques du secteur sont saturés. De plus, les divergences entre les élus
locaux, les élus régionaux et le Gouvernement ont freiné les projets de construction de
lycées sur cette zone.
Les représentants de parents d’élèves, les enseignants et les personnels du Lycée Ionesco
ont interpelé Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale. Puis ils ont
envoyé une lettre ouverte à M. François Hollande, Président de la République, en l’invitant à
venir se rendre compte par lui-même du fonctionnement de ce lycée polyvalent.
M. le Député-Maire A. Santini a apporté son soutien à la mobilisation contre le transfert de
la voie profesionnelle du lycée Ionesco et a proposé à vos services techniques des solutions
pour accroitre localement la capacité d’accueil du lycée.
Nous vous serions reconnaissants d’analyser toutes les solutions pour maintenir la
polyvalence du lycée Ionesco.
La forte mobilisation (blocage du lycée, grève, …) montre l’attachement de tous les acteurs
du lycée au maintien de son caractère polyvalent. Nous savons votre attachement à la mixité
scolaire et vous remercions pour toute l’attention que vous porterez à la situation du lycée
Ionesco.
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l’assurance de nos salutations distinguées.
Françoise BRIAND
Secrétaire générale de la FCPE 92
Copie à Mme Agnès EVREN – vice-présidente en charge des lycées.

