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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 FEVRIER 2016 

 

Tant d'annonces ces dernières années, pour si peu de concrétisation au sein de nos 

établissements. 

 

Tant de déclarations de bonne volonté rédigées par le Ministère, pour si peu d'effets sur le 

terrain. 

 

Car rien ne change, ou si peu.  

 

Rentrée après rentrée, les mêmes constats, les mêmes difficultés : 

- des classes toujours trop chargées,  

- des élèves en situation de décrochage toujours aussi nombreux, 

- de pauvres moyens octroyés aux établissements ne permettant guère plus que l'entretien 

d'une vague illusion d'autonomie éducative et pédagogique. 

 

Nos lycées ne fonctionnent que grâce à l'ingéniosité et à la ténacité de nos chefs 

d'établissements, de nos équipes enseignantes et de tous les adultes intervenant auprès des 

élèves. 

 

Merci Monsieur le Proviseur, 

Merci Madame le Proviseur Adjoint, 

Merci Mesdames et Messieurs les enseignants, 

Merci Mesdames et Messieurs de la Vie Scolaire 

Merci pour tous les efforts réalisés jour après jour, pour tenter de rendre possible, 

l'impossible. 

 

Aujourd'hui, il n'est plus question que de coûts, de dépenses budgétaires. Les élèves ne sont 

plus que des chiffres, de simples statistiques parmi tant d'autres. 

 

De l'humain, il n'est plus question.  

 

Non, nos enfants ne doivent pas être considérés comme une charge pour l'Etat. Ils 

représentent l'avenir de notre pays. Et puisqu'il nous faut désormais nous exprimer en termes 

comptables et financiers, allons donc jusqu'au bout du raisonnement. Tous les jeunes sont un 

investissement pour notre société. Et comme pour tout investissement, notre société récoltera 
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le fruit de son bénéfice dans un futur très proche. Une société qui n'investirait plus serait, 

comme une entreprise, condamnée à disparaitre. 

 

Victor Hugo disait en son temps :" Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons".Est-ce 

toujours d'actualité ? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais ce qui est certain par contre, c'est qu'en 

fermant des écoles, en maltraitant notre système éducatif, nous ouvrirons des prisons. 

 

La réussite de tous les jeunes est l'idéal qui nous rassemble, l'idéal pour lequel nous œuvrons 

jour après jour, tous, chacun en fonction de son rôle : parents, enseignants, personnel éducatif. 

 

Nous sommes réunis aujourd'hui en conseil d'administration pour étudier le tableau de 

répartition des moyens et nous positionner par rapport aux choix effectués. 

 

Les parents sont conscients du travail effectué. Ils saluent la volonté manifeste et permanente 

d'effectuer les meilleurs choix possibles malgré l'insuffisance criante de la dotation horaire 

octroyée. Mais les parents ne sont pas dupes. Ils comprennent parfaitement que la réussite de 

tous les élèves ne sera jamais obtenue sans un véritable projet politique et une réelle volonté 

de la part de nos gouvernants. 

 

Aussi, nous, parents d’élèves FCPE élus au conseil d’administration du lycée du Parc Impérial 

constatons que les propositions de répartition de la DGH ont été effectuées au mieux des 

possibilités offertes et nous reconnaissons la grande qualité et le sérieux du travail effectué 

par Monsieur le Proviseur, Madame le Proviseur-Adjoint et l'ensemble des membres du 

conseil pédagogique. 

 

Toutefois, voter en faveur de ces répartition équivaudrait pour nous à valider la dotation 

allouée à notre établissement, validation qui est inacceptable pour nous. 

 

Aussi nous votons contre les propositions de répartition présentées. 

 


