
       

 

 

Conseil régional IDF 
        Madame Claudie MARTENS 

Madame Ariane AZEMA 
 

 
 
        Rueil-Malmaison, le 24 juillet 2012 
 
 
Objet : Rentrée du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison 
 
 
 
Mesdames, 
 
Suite à notre réunion du 16 juillet 2012 dans vos locaux, vous nous avez fait parvenir des éléments de 
réponses et nous vous en remercions.   
 
Nous avons bien noté que : 

• 3 salles gagées  dans la phase précédente du chantier pourront effectivement être ré ouvertes pour la 
prochaine rentrée. 

• La date de passage de la commission départementale de sécurité  pour la livraison du bâtiment D 
se tiendra le 21 aout2012. Nous serons informés de ses  conclusions. 

• L'ouverture du bâtiment F à la rentrée est confirmée 
 

Cependant, vos éléments de réponse sont incomplets sur des points importants : 
 

• Disponibilité de salles du GRETA : nous aimerions qu’une étude sérieuse soit faite sur  cette 
solution qui a été proposée à de multiples occasions lors des conseils d’administration. Selon nos 
informations ce ne sont pas 2 salles mais bien 6  qui seraient disponibles et facilement 
aménageables en  salles de classes. Les personnels administratifs du GRETA pourraient être affectés 
à des centres de formations existants du GRETA (JOLIOT CURIE, VALMY et MAUPASSANT entre 
autres). 

• Disponibilité d'autres établissements: nous avons constatés ensemble les problèmes posés par la 
délocalisation au lycée Corneille de la Celle Saint Cloud (amplitudes des horaires sur place, 
restauration, sécurité et surtout transport). Nous souhaitons que soient étudiées les solutions 
alternatives proposées en réunion : demande de salles aux lycées privés sous contrat à proximité 
(Passy et Daniélou), utilisation de salles du Collège Henri Dunant qui n'est pas à pleine capacité, 
utilisation de salles à l'Ecole des Arts.  

• Transport des élèves: comment peut-on imaginer délo caliser 175 élèves sur un autre 
établissement (hors du département), sans aucune po ssibilité de transport décent ?  L'unique 
bus (N°27) reliant Rueil au lycée Corneille ne circ ule que toutes les heures et ne peut pas accueillir 
nos 175 élèves, le nombre de places dans le bus étant limité à 50.  
Nous attirons votre attention sur le fait que, même si la fréquence de ce bus était quadruplée matin et 
soir, la solution ne serait pas satisfaisante. En effet, les enfants devront trouver un moyen de se 
rendre à l'arrêt du bus (entre 15 et 30' de trajet) puis emprunter le bus qui les emmène à Corneille (50' 
de trajet sans embouteillage). C’est infliger parfois 1h30 de transport matin et soir alors même que les 
journées devraient, pour eux, finir à 18h pour des questions de disponibilités de salles dans le Lycée 
Corneille. Nous aurions donc des élèves commençant leur journée vers 6h30 et terminant vers 19h30, 
avec des cours le mercredi après-midi et le samedi. Cette solution, convenez-en, n’est pas 
raisonnable. Nous demandons donc la mise en place de navettes reliant de façon directe Rueil au 
Lycée Corneille de la Celle Saint Cloud et permettant d'acheminer plus rapidement et plus 
confortablement les élèves jusqu'au Lycée 
La mairie de Rueil que nous avons contactée n’est pas en mesure d'offrir ces navettes. Nous en 
appelons au devoir de service public de la région p our qu’une solution soit mise en place dès 
la rentrée scolaire et ce jusqu'à la mise à disposi tion à Richelieu des salles de classes 
démontables. 

 



 

Nous souhaitons enfin obtenir des précisions et des engagements supplémentaires sur les points suivants. 
 

• Livraison des bâtiments  
- Bâtiment F et D : vous nous confirmez qu'ils seront ouvert à la rentrée. Mais seront-ils 

opérationnels le 4 septembre (branchements effectués, matériels pédagogiques fonctionnels) 
de façon à ce que les élèves puissent effectivement commencer à travailler normalement ? 

- Bâtiments démontables  : nous attendons un engagement fort de votre part sur leur livraison 
effective à la rentrée de Toussaint. 

• Restauration scolaire :  nous demandons une prise en charge du coût de la restauration scolaire des 
enfants délocalisés au Lycée Corneille. 

 
• Organisation/communication  

Pour éviter que se perpétue un tel manque de concertation, nous attendons de la région des 
engagements forts sur : 

• Des points trimestriels sur l'avancement des travaux avec le responsable des travaux 
de la région avec un compte rendu écrit . 

• Une visite semestrielle du chantier pour les représentants de parents 
• Un représentant de la région à tous les CA du lycée. 

 
 

Nous ne pouvons pas imaginer qu' une rentrée scolaire soit envisagée si les points que nous avons soulevés 
ne sont pas étudiés avec la plus grande attention .C'est la qualité de votre réponse qui démontrera aux 
parents l'intérêt porté par le CRIF à la réussite de nos enfants. 
 
Nous vous remercions de votre retour rapide sur ces sujets urgents et importants et vous prions d'agréer, 
Mesdames, l'expression de nos salutations les meilleures. 
 
Bien cordialement 

 
 
 
Les élus au Conseil d’Administration du Lycée Richelieu 
FCPE    PEEP    PERM’UNAAPE   
Nathalie CHRAIBI  Régine DEBRIE  Aude VILLE TIOUTIO UNNIKOV 
  
 
 
CC : 
Edouard Rosselet  Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
Jacky Crepin   Directeur Académique Adjoint des Services de l’Education Nationale 
Patrick Ollier   Député Maire de Rueil-Malmaison 
Henriette Zoughebi  Vice Présidente Conseil Régional  Ile de France, en charge des lycées 
Aurore Gillmann  Elue Conseil Régional  Ile de France au Conseil d’Administration du 
lycée 
Denis Gabriel   Elu Conseil Régional  Ile de France au Conseil d’Administration du 
lycée 
Ariane Azéma   Directeur général adjoint « Lycées » Conseil Régional  Ile de France 
Claudie Martens  Chargée de mission au Conseil Régional  Ile de France 
Jean Marie David  Président FCPE 92 
Eric Marti   PEEP 92 
Jean Christophe Cotta UNAAPE 78 
Jean Philippe Santé  UNAAPE 92 


