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A l’attention de Mme Agnès EVREN,  

vice-présidente en charge de l’éducation et de la culture 

Conseil régional d’Ile de France 

57, rue de Babylone 

75359 PARIS  
  
 
 

 
 

Objet : Transfert de la section d’enseignement professionnel (SEP) du LPO Ionesco (Issy les Moulineaux) 
 
 
Madame la Vice Présidente,  
 
Depuis plusieurs mois, les personnels, les élèves et les parents d’élèves du LPO Ionesco à Issy essaient de faire 

entendre à leurs tutelles politique et administrative leur opposition au transfert prévu en septembre 2016 de l’ensemble de 
la section professionnelle de l’établissement vers le LP Côtes de Villebon (Meudon la Forêt). Ils ont multiplié les actions 
mais aussi les propositions pour montrer que le maintien de la SEP est possible et, ce, sans autre réponse « qu’il n’y avait 
pas le moyen de faire autrement » au vu des effectifs à accueillir dans la voie générale et technologique. 

 
 
Aujourd’hui, ce problème d’accueil des élèves se pose pour Issy comme pour les communes avoisinantes. 

L’absence de construction de nouveaux lycées (comme celui de Boulogne attendu depuis des années, prévu au 
précédent PPI et toujours pas construit) handicape fortement la possibilité de cet accueil. Mais nous ne pouvons nous 
satisfaire de voir que des élèves entrant cette année en seconde bac pro à Issy et pensant terminer leur scolarité à 
Ionesco doivent se résoudre à aller à Meudon pour les deux prochaines années. Vous connaissez la fragilité de ces 
publics.  

 
 
Enfin le dernier argument pour justifier le transfert vient de tomber. En effet, la fin de la double sectorisation sur 

Vanves (qui devait expliquer une hausse des élèves de série générale et technologique à Ionesco) est annulée. 
Aujourd’hui, rien ne s’oppose donc à ce que les lycéens et lycéennes de l’enseignement professionnel puissent rester 
avec leurs camarades au lycée Ionesco. En outre, cela économiserait les frais de déménagement.  Pour toutes ces 
raisons, nous pensons qu’il est encore temps (avant que les postes de professeurs soient supprimés) d’abandonner ce 
projet. 

 
 
La CGT Educ’action 92 continue de s’opposer fermement à ce transfert au nom d’une offre de formation 

professionnelle de proximité, de la mixité sociale et du respect des personnels et des élèves de la voie professionnelle 
initiale sous statut scolaire à laquelle nous sommes viscéralement attachés. 
 
 

En espérant qu’une solution pourra être trouvée très rapidement,  
 
 
Veuillez recevoir, Madame la Vice-Présidente, l’expression de mes sentiments distingués, 
 
 
 

Samuel Serre 
Secrétaire général de la CGT Educ’action 92 
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