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Les profs en fronde
au lycée Claude-de-France
rour protester contre la pénurie de moyens, les représentants des proÏs,
les pàrents et des élèves ont boycotté, mardi, le conseil d'administration.

a grogne monte au ly-
cée Claude-de-France.
Les informations
trmsmises par le chef

l'établissement le luadi 17 im-
der, lors de la commission
rermânente, ont jeté lâ cons-
:ernation et déclenché la
konde des enseignants qui
l'iDsurgent contre le manque
1e moyens.
Dès le jeudi'20 ianvier,
50 profs, u peu plus de la moi-
tié des effectifs, ont pdticipé à

une assemblée générale. Pas

question d'encaisser sms réa-
gir. < Nore avons décidé de
boycotter le conseil d'admiiis-
trction >>, explique Valérie
Rambaud, élue membre du CA.
Celui-ci, qui devait normale-
ment se tenir mardi 25 iævier,
a dû être reporté à lundi pro-
chain faute du quorum suffi-
smt. (< Bien entendu, il s'agit
d'une actron symbolique. C'est

notre seule façm de pouvoir

faire pressîon et de now faire
entendre- Nou avoro expliqué
ù notre chef d'étsblissement que
ce mouverent n'était en rien di-
rigé contre elle, mais que now
ne voulioro pæ avoir à gérer Ia
pénurie de moyere- >>

" ll arrive
que le rectorat
soit sensible à
nos remarques "
Dms un comuniqué, les en-
seignants estiment que 1â sup-
pression d'une classe de Pre-
mière << sri traduiro par un

r e gr oup e m e nt anti-p é dago gîque

de d.ew d.emi-classes de série

Valérie Bron, chef d'étâblisse-
ment de Claude-de-Frmce, le
dit tout net. Elle s'attendait de
Iongue date à ce boycott. < II n'Y

o rien de nouvecu. C'est conme
cela chaque anné e. En 2 01 0, îI n' Y
dvoit pds de réforme des pre-
mières et les profs avoient déjà
agi de Ia même façon On est sur
des bææ identiques . Il îut qu'ils
se positionnent pu rapport aw
mesures prises sur le plan natio-
nal Ça finit par faire partie dæ
troditions. Ils sont darc leur rôle
et sont darc ce sue ie coreidère

< Le boycott est la seule façon de se faire entendre ) expliquent les enseignants

du lycéà claude-de-France. Leurs arguments sont réfutés par la proviseure.

va pæ s'ananger du fait d'un
tau de pæsage de Ia troisième
à la seconde qui doit aller en

augnentant- Or Ie bcsin de Re
morsntin ayant l'un des taw
les plu /aibles de I'acsdémie,
c'est celui où il y o le plu de po-
tentiel ! >>

Ludi prochain, les profs élus
pilticiperont cette fois au con-
seil d'administration. ( Nous
n'ourotr p6 notre mot à dire
sur la dotation horaire globale
(DHG), mais noLs voterons
contre Ia répartition qui now
est proposée. >> En denier re-
cous, la décision appartiendra
de toute façon au chef d'éta-
blissement-

Henri Brissot

d'être I'un des lycées les plw mal
IotX àe I'ocadémie. Nou odcp-
tore simplement Ia strucntre en

fonction de Ia prévision des effec-
ti/s. Si les chosæ æ oluent, on tp'
portera des corectiore en juiL
La réalité, c'est que no6 dvom
43 heures de plw de dotation
pour un effectif quî ne bouge
p6,))
En conclusion, Valérie Buon as-
sure niavoir << aucune inquié-
tude >> pou le bon fonctiome-
ment de son établissement.

H.B.

<ig
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différente (S et ES). > Une to-
tale incohérence selon eu.
< Le souci" ce n'est P6 de faire
des demi-clcsses >, rgumente
Valérie Rambaud. << On I'a déjà

fait. Le problème, c'est qu'en

hstoire-géo, des éIèves de S qui
pæseront Ie bac en Première
vont se retrouver cvec des ES

qui ew Ie posseront en temî-
nale. Dare ces conditiom, com-
ment voulez-vou que les Profs
puissent préparer convenable'
ment cet examen? >>

Autre motif de leur couroux,
des classes qui seraient sur-
chargées en seconde. << lc
moyenne vd p6ser à i3 éIqes,
ce qui n'est pæ Ie meilleuY
moyen de mener à bien une ré'
fome dite ambitiewe du IYcée-

IJne douzième. clæse pemet-
trait de travailler dcm les con-
ditions prévues par la ré'
forme. >>

Enfin, ils protestent coDtre'
<< des déplacemenæ de profæ-
seurs qui vont oller compléter
Ieur senice dare un autre éta-
blissement ou inversgment des

collègues qui viendraîent
d' autr es établissements - >>

Décidés à faire entendre leur
voix, ils vont établir leurs
propres contre-propositions
en partant su me hlpothèse
de travail de huit clæses de
première générale- ( On ne scit
jamais. Il areive que Ie rectorat
soif seroible è nos remarques >>,

confie Valérie Rambaud.
<< D'dutant que Ia sîtuation ne

o.o La proviseure relativise le boycott
comme un jeu > Les trSuments
des profs, elle les conteste d'âil-
leurs un pæ un.

' claude-de-France
n'est pas mal loti '
le passage à sept classes de Pre-
nière au lieu de huit et les demi-
classes irduites ? << La réfome
prévoit l'ereeignement en com'

mun de certaines mqtières,
qu'elles soient anticiPées ou non
pour le bac. Pour lo closse mixfe

ES-S, i'oi prévu d'aiouter une

heure supplémentaire en his-
toire-gêographie pour les S, du

fcit qullspossenr le bac en fin de
premîère. Ils duront dotc cinq
heures par semsine et non
quotre. >>

Des classes de seconde surchu-
gées ? << Fcux. Nous cvons
j60 élèves réparties sur .lI clæses
soit une moyenne de 32,7. Le

chiffre de 32 est un souhoit des

syndicdfs. II ne corespond pæ
au cadrage fxé par le rectorot. >

La pénurie de moyens ?

<< Claude-de-France esr loin

FORUM
L'avenir
de Romorantin
en 2()2(,...
Dans le cadre de
l'élaboration du Schéma
régional d'aménagement et
de développement durable
du territoire, les élus du
conseil régional et ceux du
conseil économique et
social ont lmcé une
démarche de concertation.
Des forums territoriau sont
organisés depuis I'automne
dernier dans 23 zones
d'enploi de la région pour
présenter une vision
régionale de I'avenir, mais
aussi d'en adapter la mise
en æuvre dans chaque
bassin de vie.
Dans quelle région Centre
voulons-nous vivre dans dix
ou vingt ans ? Tel est I'enjeu
de ces échânges. Lmdi
1"r février, le débat sera
spécialement comacré au

bassin de vie de
Romorantin-
La Région souhaite associer
tous ses partenaires et ses

habitmts à cette réflexion
su I'avenir de son
tenitoire. Les habitants, lors
de ces forums, sont invités à

domer leur avis, envisager
des solutions nouvelles pour
répondre au défis qui se

présentent sur les thèmes
de l'emploi, de la smté, de
l'enviromenent, de
l'éducation...
JeamyLorgeou, conseillet
général et maire, y sera
présent au côté de Frmçois
Bouneau, président de la
région Centre.
Trois ateliers très différents
seront nis en place. Le
premier portera sur
l'aménagement du territoire,
le deuième sur la
formation et le troisième sur
le plan climât-énergie.

Forum participatil de la région
cFntre Âmbitions 2O2O. lundi
1* février, à l8 h, au lycée
claude-d€-France. à
Rômorantin- entrée libre,

> < CONNAISSANCE DU

MONDE D : LA RUSSIE De

Moscou à saint-Petersbourg, au

fil de la Volga, le plus lon8 fleuvr
d'Europe, avec ses 3.690 kn.
Christian Durand nous tait
découvrir d'abord Moscou,
capitale des lsars, puis nous

mène à saint:Petersbourg,
capitale des empereuts. bassin
de la Volga, cæur histgrique et
économique de la Russie

européenne.--
cinéma Palace, lundi 3l janvier

14 h 30 et 18 heures.

à I'agenda
' PÊcHE. L'Association amica[
de l'étang La varenne fera sor
alevinage annuel, samedi
29 janvier, à l1 h 30, à l étang.


