
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité technique académique doit statuer le 14 janvier prochain sur la 

modification de la carte des formations dans l’académie de Versailles. Le rectorat doit 
entendre les revendications de la communauté éducative du lycée Ionesco à Issy les 
Moulineaux. Les personnels, comme les parents d’élèves et les élèves, continuent de 
s’opposer au transfert de la section professionnelle vers le LP de Meudon. Cette mesure est 
lourde de conséquences pour les élèves comme pour les personnels. Pour pouvoir accueillir 
des élèves de la voie générale, le rectorat transfère en effet les élèves à la rentrée prochaine 
vers le lycée de Cotes de Villebon de Meudon. Les élèves de seconde et de première iront 
donc à Meudon alors qu’ils pensaient suivre leur scolarité à Issy ! Pour l’ensemble des 
enseignants, il s’agit de mutation obligatoire. Pour les élèves c’est une dégradation des 
conditions d‘étude avec un allongement du temps de trajet. La voie professionnelle ne doit 
pas servir de variable d’ajustement pour pallier les manques de prévisions de la région qui 
aurait du construire les lycées nécessaires à l’accueil des élèves de la voie générale. Cette 
mesure est injuste socialement pour les élèves, elle fait disparaitre la polyvalence du lycée et 
affaiblit la mixité sociale au sein de celui-ci. 
 
Pour toutes ces raisons, le rectorat doit abandonner pour projet et écouter les personnels 
qui multiplient les actions depuis plusieurs mois et étaient en grève mardi et mercredi 
dernier !  

 
Nanterre le 8 janvier 2016  

 
Contacts presse: 
Samuel Serre  06 81 96 51 23  (cgteduc92@gmail.com ) pour la CGT Educ’action 
Jean-François Gay 07 60 40 31 66 ( snes92@versailles.snes.edu ) pour la FSU92 

Non au transfert de la section 
professionnelle du lycée Ionesco d’Issy : 

 le rectorat doit entendre les personnels ! 
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