
Les représentants des personnels d’enseignement     Le 15  février 2011 
et d’éducation, des parents d’élèves, des personnels 
ATOS et des élèves au conseil d’administration 
du lycée Pierre Caraminot d’Egletons. 
 
 
 
          Madame, Monsieur 
 
Objet : opération « lycée mort le lundi 7 mars » 

 
 
Les personnels de l’établissement dénoncent une forte diminution de la dotation globale 
horaire, environ 130 heures, sur l’ensemble de l’établissement. Ceci entraine : 
 

 
� l’augmentation des effectifs par division  (35 élèves au moins sont prévus en classe de 

terminale S). 
 

� le regroupement des élèves de formation et de nivea ux différents  (élèves de 
terminale bac professionnel Etude et Economie 2 ans et 3 ans). 
 

� une dégradation importante des conditions de format ion  de nos élèves et une 
détérioration des conditions de travail de tout le personnel de l’établissement. 
 

� Le non remplacement des professeurs absents . 
 

De plus le rectorat nous impose la fermeture de la section MEI avec pour conséquence : 
 
� une offre de formation diminuée pour l’établissemen t 
� l’absence de cette formation sur le bassin  malgré un nombre important d’offres 

d’emplois dans notre secteur et un taux de remplissage de 73%. 
 
 
Enfin, contrairement à ce qui nous a été annoncé l’année dernière, aucune création de section 
n’a été accordée à notre établissement. 
 
 
L’inquiétude des personnels, des parents et des élèves est réelle, elle témoigne du souci de 
tous d’œuvrer pour l’égalité des chances de tous les élèves.  
 
C’est pourquoi les personnels et parents d’élèves d emandent le dédoublement de la 
classe de Terminale S ainsi que la réouverture du r ecrutement pour la seconde MEI. 
 
En conséquence, les personnels ont décidé, afin, d’obtenir satisfaction à leurs demandes, de 
mener une opération « lycée mort » le lundi 7 mars 2011 , en association avec le collège 
d’Égletons et les parents d’élèves. 
Cette opération consiste à ne pas envoyer les enfants au lycée ce jour-là en signe de 
protestation. Les professeurs, qui seront présents, médiatiseront cette manifestation de 
mécontentement, en se rassemblant vers 12 heures au centre-ville. Les parents d’élèves sont 
cordialement invités à participer à cette opération. 
 


