
Lycée Ionesco  
Conseil d’Administration du 3 novembre 2015 

Motion pour le maintien de la filière professionnelle SEN 
Au sein du lycée 

 
 

Nous, représentants des parents d’élèves, des personnels du lycée et des élèves au conseil 

d’administration, refusons le déplacement de la section professionnelle qui fait partie intégrante du 

Lycée Polyvalent Eugène Ionesco. Nous déclarons vouloir garder une mixité scolaire et une offre de 

formation la plus variée possible à Issy-Les-Moulineaux. Le transfert de la section professionnelle n'est 

pas nécessaire pour envisager sereinement les prochaines rentrées. 

 

La sécurité : 

La capacité maximale de l'établissement est de 1214 personnes en instantané d’après 

l’ingénieur région. 

 

L’évolution des effectifs : 

Les effectifs dans les collèges nous démontrent que les arrivées l'année prochaine en seconde 

devraient être stables : 

 

 

 

 

 

 

Donc 7 élèves en moins dans l'ensemble des classes de 3ème cette année. 

 

Les prévisions d'effectifs sont consignées dans ce tableau : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collège 2014-2015 2015-2016 

HUGO 149 150 

   MANDEL 115 119 

   MATISSE 175 135 

   LA PAIX 115 143 

   total 554 547 

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2nde générale 304 332 330 

    
1ère générale 198 214 230 

Tale générale 208 199 210 
 

   
1ère technologique 59 59 60 

Tale technologique 56 51 55 
 

   
2nde professionnelle 48 46 48 

1ère professionnelle 39 46 46 

Tale professionnelle 42 43 45 
 

   
CLA 17 - - 

 

   
adulte 115 130 140 

 

   Total 1086 1120 1164 

Capacité maximale 1214 1214 1214 

écart 128 94 50 



L'occupation des salles : 

Cette année, le taux d'occupation des salles montre une marge de manœuvre  

importante. D'ailleurs les salles n'ont posé aucune contrainte lors de la réalisation des emplois 
du temps. Le taux moyen d'occupation des salles de grande capacité est de 64% (>35 places). 

Les travaux pratiques doivent être mieux répartis dans la semaine au niveau de 

l'occupation des laboratoires. La salle 311 doit être mieux partagée entre le BAC PRO SEN et les 

classes de STI2D. Il pourrait également être envisagé de prendre une salle supplémentaire au 
troisième étage comme la salle 308 déjà carrelée au sol. 

 La demi-pension : 

Il est possible de prévoir dans la confection des emplois du temps, un nombre suffisant 

de classes qui terminent les cours à 11h pour manger au premier service, ce qui permettrait de 

faire passer les 420 repas sans difficulté entre 11H30 et 13H (petit effectif de demi-

pensionnaires par rapport aux collèges où la majorité des élèves le sont !). 

 Des lieux d'accueil des élèves hors cours : 

Il existe dans notre établissement de nombreux lieux d'accueil pour nos élèves en dehors 

des salles de cours: un Centre de Documentation et d'Information (CDI) avec une salle 

informatique, un foyer avec une cafétéria, une salle de travail, un bureau pour la Maison Des 
Lycéens, une salle pour le Conseil de délégués pour la Vie Lycéenne (CVL) ... 

 

 

 

Nous demandons que les autorités académiques et le conseil régional reviennent sur leur 

décision de transfert de la section professionnelle et préparent une rentrée 2016 en maintenant cette 

section au sein du lycée polyvalent Eugène Ionesco. 

 

 

Signataires : 

Les personnels du lycée 

Les parents d’élèves 

Les élèves 

 


