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 Lycée Polyvalent Eugène Ionesco, Issy-les-Moulineaux 

 

Madame la Ministre, 

 

  Nous, parents d’élèves, élèves, personnel enseignant et vie scolaire du Lycée 

Polyvalent Eugène Ionesco d’Issy-les-Moulineaux, 

 

déclarons refuser catégoriquement le transfert de la section Bac Pro SEN du LPO 

Ionesco au Lycée des Métiers des Côtes de Villebon, à Meudon-la-Forêt,  aux 

motifs suivants : 

 

 La disparition de la filière professionnelle au sein du Lycée Ionesco est 

pédagogiquement injuste, politiquement inadmissible et symboliquement désastreuse. 

 

 

 

 -Pédagogiquement injuste, puisque la Section SEN obtient de très bons résultats 

(86,1% de bacheliers, session 2014), supérieurs à la moyenne nationale (78,9%), et 

qu’elle propose aux élèves deux spécialisations [Réseau-Télécoms et Audio-Visuel] 

complémentaires, dans un contexte local très favorable à ce type de formation. Le bac 

pro SEN est à sa place à Issy-les-Moulineaux, ville qui a la réputation justifiée d’avoir 

su développer une véritable économie autour du Numérique. 

 

 

 

 -Politiquement inadmissible, puisque ce transfert, destiné à « décompresser » le 

Lycée Ionesco, se fait au détriment de la seule Section professionnelle. L’argumentaire 

technocratique ne peut masquer une volonté délibérée, cynique, et parfaitement 

scandaleuse,  de privilégier un « entre-soi », au détriment d’une mixité sociale que 

l’ensemble de la communauté éducative du  LPO Ionesco reconnaît comme bénéfique. 

 

 Nous tenons à préciser qu’il serait tout à fait possible, techniquement parlant, d’après 

les responsables du PLU, d’étendre rapidement, et à plus long terme, la superficie du 

Lycée Ionesco : un autre choix est donc possible, qui ne sacrifierait pas la diversité de 

l’offre de formation au sein du lycée, tout en dotant le bassin d’un établissement 

scolaire encore plus attractif, et exemplaire dans sa diversité. 

 

 

 

 -Symboliquement désastreuse, puisqu’à l’heure où le Ministère, par la voix de Mme 

Najat Vallaud-Belkacem, a fait part, le 22 janvier dernier, de sa volonté de mener une 

« action résolue » pour améliorer la mixité sociale dans les établissements scolaires ; 

ce transfert, décidé dans l’opacité la plus complète, sans concertation de quiconque 

concerné, dans une précipitation n’augurant rien de bon quant à la pérennité de la 

Section SEN, contrevient aux volontés affichées du Ministère, donnant ainsi l’image 

dangereuse d’une République impuissante à faire respecter, par sa propre 

administration, des principes pourtant clairement et fortement affirmés. 
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 En ces moments d’émotion collective, et d’inquiétude républicaine, et face à la 

froideur criminelle, nourrie d’inculture et d’injustice sociale, notre refus de ce transfert 

n’est pas catégoriel : il traduit une volonté de vivre ensemble, et une détermination 

inébranlable à faire réussir tous ceux que nous avons mission d’instruire. 

 

 Pour tous ces motifs, Madame la Ministre, nous demandons audience auprès de vous, 

afin qu’entendant nos arguments, vous puissiez apprécier nos motivations, et permettre 

un règlement « par le haut » de ce qui nous apparaît comme une décision injuste, 

désastreuse et parfaitement incompréhensible. 

 

 

 

 Respectueusement, 

 

 

 

 

les professeurs et personnels d’éducation 

les parents d’élèves représentants,  

les élèves représentants. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S : Cette lettre a été mise en ligne sous forme de pétition sur le site www.change.org   

et a, à ce jour, recueilli …….. signatures. 

http://www.change.org/

