Le Raincy, jeudi 6 décembre 2018

Lettre aux parents d’élèves

Madame, monsieur,
Ce jeudi 6 décembre, le lycée a été bloqué par une centaine d'élèves. Une action qui a débuté dans un état
d'esprit plutôt pacifique même si l'organisation du blocus a été le point de départ des violences. Très vite
ces élèves ont été rejoints par une centaine d’éléments extérieurs auxquels se sont ajoutés quelques élèves
de notre lycée. La situation a très rapidement dégénéré vers 8h45.
Nous avons tout d'abord essuyé deux vagues successives de jets de projectiles en tout genre à
l'encontre des personnes et du lycée. Puis, entre 9h30 et 10h ce groupe a réussi à pénétrer dans le lycée en
démontant une grille et s'en est pris à la cafétéria qui a été saccagée. Les dégâts sont importants.
Le retour au calme est intervenu aux alentours de 10h30.
Le nettoyage du lycée a commencé. Demain matin, dès 6h30 nos équipes commenceront à
remettre en état le lycée. La cantine et la cafétéria ne pourront ré ouvrir qu’à partir de lundi prochain 10
décembre.
Quant aux cours, ils reprendront normalement dès demain vendredi 7 décembre à partir de 10h20
Samedi 11 décembre.
Les cours sont suspendus afin de permettre une réunion avec les professeurs pour échanger sur ces
évènements et réfléchir sur l'action éducative à mener auprès de nos élèves dans les jours et semaines qui
viennent. Les parents d'élèves qui le souhaitent sont invités à échanger avec les enseignants sur le bilan
de ces évènements
Lundi prochain à 12h30, je réunirai tous les délégués de classes et le CVL pour revenir sur ces
évènements. Nous discuterons avec ces élèves engagés dans la vie du lycée pour prendre leurs réactions.
Aujourd’hui, toutes les équipes administratives, et éducatives étaient présentes affirmant notre
volonté d'assurer la continuité du service public contre ces débordements sauvages. Agents, ouvriers,
secrétaires,
personnels
médical
et
social,
assistants
d'éducation,
CPE,
tous ont une attitude et un rôle exemplaires. Je les remercie.
De très nombreux enseignants étaient présents dès 8h pour discuter avec les jeunes et les dissuader
de toutes violences, je les remercie.
L’équipe de direction quant à elle, présente depuis 6h30 a encadré la surveillance et l'organisation
de cette matinée afin d’assurer la sécurité des personnes, et la protection du lycée.
Dans ce moment difficile, la réaction unanime de la communauté éducative que nous formons est
la preuve qu'enseigner, éduquer et former n'est pas seulement un métier mais un engagement.
Nous condamnons avec la plus grande énergie ces violences et en appelons à vous parents, pour que vous
prolongiez notre action éducative, en discutant avec enfants pour leur faire prendre conscience que
contester est certes légitime, mais que l’usage de la violence est inadmissible. Il convient de leur faire
prendre conscience qu’un blocus est le début de la violence.
Samedi prochain 8 décembre, vous êtes invités à 11h au lycée pour échanger avec les
enseignants sur le ressenti et le bilan de ces évènements qui nous affectent tous.
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