
Montivilliers, le 31 janvier 2019 

 

 

Lettre aux parents d’élèves du lycée Jean Prévost 

 

 

Chers parents, 

 

Devant l'entêtement du gouvernement à vouloir appliquer la réforme au plus vite, l’absence de prise en compte de la 

consultation des enseignants, des avis des syndicats des enseignants et du conseil supérieur de l'éducation par le ministre de 

l’Education Nationale, nous n’avons pas trouvé d’autre moyen d’exprimer nos inquiétudes que de vous proposer : 

 

une journée lycée mort le jeudi 7 février 2019 
 

Nous vous demandons donc de ne pas envoyer vos enfants au lycée ce jour-là. 

 

L'équipe enseignante dans sa grande majorité soutient cette démarche et fera en sorte de ne pas pénaliser les élèves. 

Ce soir, lors du conseil d'administration du lycée, nous avons cosigné  la motion des professeurs relative à la Dotation Horaire 

Globalisée. La diminution de la DHG oblige la direction à effectuer des choix contraints qui pénalisent les élèves. 

 

Ce que nous ne pouvons pas accepter dans la réforme du lycée :  

 

- le contenu démesuré de programmes inadaptés, élitistes, déconnectés des enjeux du monde contemporain 

- la disparition des mathématiques du tronc commun et ses conséquences sur l’orientation post-bac 

- la difficulté pour les élèves non scientifiques de garder la Spécialité Mathématiques dont le niveau sera très élevé 

- l'impossibilité de suivre l'enseignement de spécialité Langues, Littératures et Cultures Etrangères en Allemand, 
Espagnol ou Italien (que seuls des établissements privés pourront financer) 

- la disparition des structures classe 

- La suppression de dédoublements, en classe de seconde pour l'Enseignement Moral et Civique limitera la mise en 

place des débats (qui constituent la finalité de cet enseignement), en première la réduction des séances de TP en 

physique chimie d'une demi-heure  

- le choix pour l'établissement entre 2h d'Accompagnement Personnalisé en classe entière ou la restriction à 1h pour 

qu'il soit dédoublé 

- l’illusion d’un choix réel des enseignements pour chaque élève : les moyens humains et matériels ne permettront  pas 

d’offrir tous les parcours annoncés 

- un parcours à l’aveugle : l’orientation précoce imposée aux élèves de seconde par le choix d’enseignements de 

spécialité, sans avoir de visibilité sur les attentes de l’enseignement supérieur  

- la répétition d’évaluations dès la classe de première qui focalisera les élèves davantage sur leurs résultats que sur leur 

formation intellectuelle et humaine. 

 

Tout dans cette réforme aura pour effet de creuser les inégalités sous prétexte de les résoudre, et pénalisera 

davantage les élèves les plus fragiles et les élèves qui, légitimement, sont dans le doute face à leur orientation. 

 

Nous comptons donc sur vous le jeudi 7 février : n'envoyez pas vos enfants au lycée 

pour montrer votre mobilisation. 
 

     

  

     les représentants parents d'élèves FCPE du lycée Jean Prévost 
 


