
                          

       Monsieur Vincent PEILLON 

       Ministre de l’Education Nationale 

10, rue de Grenelle 

       75357 PARIS SP 07 

 

       Rueil-Malmaison, le 26 juillet 2012 

 

Objet : Rentrée scolaire 2012 au Lycée Richelieu de Rueil-Malmaison 

 

Monsieur Le Ministre, 

 

Nous tenons, par la présente, à vous faire part de la vive inquiétude des parents d’élèves et des professeurs du 

lycée Richelieu de Rueil-Malmaison quant à la rentrée scolaire 2012/2013. 

Le lycée Richelieu est en restructuration depuis 3 ans. Des contraintes logistiques liées à ces travaux ont 

conduit Monsieur le Recteur à prendre des décisions drastiques pour la rentrée 2012. En effet, le lycée 

Richelieu n’étant pas en mesure d’accueillir les 2170 élèves qui y seront scolarisés, les élèves et le corps 

professoral seront répartis sur quatre sites différents dans 2 départements : trois à Rueil : Lycée Richelieu, 

Collège Jules Verne, Lycée Gustave Eiffel et un à La Celle Saint Cloud : le lycée Corneille. Cette situation 

inconcevable nous semble la conséquence d'un manque d’anticipation dans la gestion du chantier par la 

Région Ile de France ainsi que d'un problème de coordination entre la Région et le Rectorat. Le dernier 

élément en date prouvant un réel dysfonctionnement : les bâtiments démontables nécessaires à l’accueil des 

élèves promis en octobre 2011 seront mis à disposition au mieux en novembre 2012.  

Depuis 3 ans, nous déplorons un manque de transparence et de communication. Or, notre principal objectif est 

de remettre les élèves, les professeurs et leurs conditions de travail au centre des préoccupations de toutes les 

parties prenantes à ce projet de restructuration. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés de tous 

ordres auxquelles chacun doit faire face. Mais nous demandons l’instauration d’un véritable dialogue 

constructif sur tous les sujets qui impactent la vie du lycée Richelieu. 

Une délégation de représentants de parents et d’enseignants a été reçue le 16 juillet à la Région. A cette 

occasion, nous avons souligné les problèmes occasionnés par ces délocalisations, et plus particulièrement, 

ceux portant sur les emplois du temps des élèves : plus de 2h de transport par jour pour les élèves délocalisés 

au lycée de la Celle Saint Cloud, avec des plages horaires de cours pouvant aller de 8h00 à 18h30. Un rythme 

scolaire aussi intensif risque d’être préjudiciable à la réussite scolaire de beaucoup d’élèves. A noter 

également, qu'aucune solution de transport n'a été proposée (l'unique bus qui assure la desserte, ne passe que 

toutes les heures, parfois moins, et ne peut pas transporter les 175 lycéens de Rueil et leurs professeurs). Pour 

l'instant, nous ignorons comment ces élèves pourront se rendre au Lycée Corneille. 

Depuis plusieurs mois nous avons questionné, alerté et proposé des solutions au Conseil d’Administration du 

Lycée Richelieu sans qu’aucune décision ne soit prise. Dès que nous avons été informés de ces mesures, nous 

avons proposé des solutions alternatives, qui pourraient permettre aux élèves d'éviter un tel déplacement, sans 

obtenir de réponse de la Région ou du Rectorat. 



                          

Nous sommes désormais, à quelques semaines de la rentrée, sans solutions acceptables pour les élèves et les 

enseignants. Au vu de l'urgence du dossier, nous sollicitons votre soutien pour convaincre les parties 

prenantes que des solutions alternatives doivent être étudiées, que la délocalisation, si elle a lieu, doit être 

accompagnée, et que le problème de salles au sein du Lycée doit, en tout état de cause, être résolu avant la fin 

du premier trimestre scolaire.  

Aujourd'hui, la rentrée scolaire s’annonce très difficile au lycée Richelieu et la réaction des parents, non 

encore informés de cette délocalisation et qui risquent de se trouver sans moyen de transport pour leurs 

enfants, sera très vive. 

 

Nous vous remercions et vous prions d’agréer, Monsieur Le Ministre, l’expression de notre haute 

considération. 

Les élus au Conseil d’Administration du Lycée Richelieu 

FCPE    PEEP   PERM’UNAAPE 

Nathalie CHRAIBI  Régine DEBRIE Aude VILLE TIOUTIOUNNIKOV 

chraibi.nathalie@gmail.com r.debrie@gmail.com audeville@sfr.fr 

 

 

SNES 

Anne-Marie ROSSETTO 

anne-marie.rossetto@ac-versailles.fr 

CC :  

Chantal Levy  Conseillère auprès du Ministre de l’Education Nationale chargée de la vie scolaire et de la vie lycéenne 

Alain Boissinot   Recteur de l’Académie de Versailles 

Edouard Rosselet   Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 

Christine Margerand   Proviseur du Lycée Richelieu 

Patrick Ollier   Député Maire de Rueil-Malmaison 

Denis Gabriel   Conseiller Régional, Maire Adjoint de Rueil-Malmaison délégué à l’Education 

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 lycée  

Jean-Marie David  FCPE 92 

Eric Marti   PEEP 92 

Jean-Marc Magnet   PEEP Académie de Versailles 

Jean-Christophe Cotta  UNAAPE 78 

Jean-Philippe Santé UNAAPE 92 
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