
          
Fédérations de parents d’élèves du Lycée Richelieu de Rueil Malmaison 

 
 

 
        Conseil Régional Ile de France 
        Monsieur Jean-Paul Huchon 
        Président  

    33 rue Barbet-de-Jouy 
75007 Paris 

         
 
        Rueil-Malmaison, le 4 juillet 2012 
 

 
Monsieur le Président du Conseil Régional Ile de France, 

Les fédérations de parents d’élèves FCPE et PERM du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison 
tiennent à vous faire part de leur extrême inquiétude et mécontentement sur la façon dont se 
déroulent les travaux dans leur établissement. 

En l’état actuel notre crainte est que la rentrée des quelques deux mille deux cents élèves ne soit 
pas assurée le 4 septembre 2012.  

Lors du conseil d’administration du lycée du 28 juin dernier, l’avancement des travaux nous a 
été présenté pour la première fois cette année par Monsieur de Lignac, représentant du Conseil 
Régional Ile de France (en regrettant l’absence récurrente de Madame Gilman).  
Ce dernier n’a pas été en mesure de communiquer une date d’achèvement de la construction du 
nouveau bâtiment D et donc de la réunion de la commission de sécurité obligatoire et préalable 
 à l’emménagement.  
Nous vous rappelons qu’il est impératif que ce nouveau bâtiment soit achevé le 4 septembre 
puisque l’ancien sera rendu inopérant cet été 
 
Monsieur de Lignac a déclaré que le nouveau bâtiment D pourrait être achevé fin août à la 
condition que le chantier maintienne sa pleine activité pendant tout l’été.   
Ceci nous semble des plus improbables compte tenu de la période estivale. 
Néanmoins si la construction parvenait à son terme fin août, les professeurs et les responsables 
de la maintenance estiment à trois ou quatre semaines le délai nécessaire pour que le bâtiment 
soit totalement opérationnel (branchement du matériel de travaux pratiques, raccordements 
électriques..) 
Comment dans ce contexte la rentrée pourrait-elle s’opérer dans des conditions normales le 4 
septembre ? 
L’optimisme de votre collaborateur le 28 juin nous a semblé très exagéré  et  nous ne sommes 
pas certains que les mesures adéquates et urgentes soient prises pour faire face aux réalités de 
la situation. 
 
Les parents d’élèves du lycée aujourd’hui informés, sont furieux : les enfants ont subi tout au 
long de l’année les perturbations liées au chantier et ont dû accepter que les cours soient 
interrompus le 9 juin 2012 au motif de l’achèvement des travaux ! 
Nous qui les représentons protestons vivement devant cette absence d’information et de 
concertation. 
  
Nous émettons une solution qui serait de surseoir aux travaux du bâtiment B. Cette décision 
permettrait d’achever en septembre « sereinement » la construction du nouveau bâtiment.  



 
Nous vous demandons, Monsieur le Président, de prendre en main ce dossier préoccupant et 
d’intervenir auprès de vos services afin qu’une solution sensée soit trouvée, permettant ainsi 
une rentrée sereine pour quelques milliers d’élèves. 
 
Nous serons à votre disposition tout l’été pour tout entretien et dans l’attente d’une réponse 
rapide, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses 
salutations.  
 
Les Bureaux Locaux de la FCPE et de la PERM  
 
 
 
 
CC 
Henriette Zoughebi  Conseil Régional Ile de France 
Aurore Gilmann Conseil Régional Ile de France 
 
Edouard Rosselet Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
Jacky Crepin  Directeur Académique adjoint des Services de l’Education Nationale 
 
 
CC pour information 
Patrick Ollier  Député Maire de Rueil-Malmaison 
FCPE 92 
SNES 92 
 
Permanence représentants parents d’élèves : 
Annie Longeot   0680112711 jusqu’au 12 aout  
Michèle Jarrin  0616941205 jusqu’au 13 juillet et du 28 juillet au 18 août  
Nathalie Chraïbi 0680411678 jusqu’au 31 juillet 

 

 


