
RECTORAT DE VERSAILLES
 Monsieur Alain Boissinot

                                                                          3 boulevard de Lesseps
  78 017 Versailles cedex

Rueil-Malmaison, le 24 juillet 2012

Objet : Rentrée du Lycée Richelieu de Rueil-Malmaison

Monsieur le Recteur d’Académie

Nous nous permettons de revenir vers vous car nous n'avons pas reçu de réponse à notre mail du
17 juillet ; or la rentrée avance à grands pas et, pour l'instant, nous n'avons pas de solution
acceptable pour les 175 élèves du Lycée Richelieu potentiellement déplacés au Lycée Corneille. Lla
situation est très alarmante.

En effet, les inconvénients de cette solution sont nombreux : citons pêle-mêle la fatigue des élèves
(des emplois du temps alourdis dûs aux problèmes d'accueil et aux temps de transports allongés),
les problèmes pour la restauration déjà assurée péniblement en deux services, les problèmes de
sécurité devant le lycée (les enfants sortent tout près du terminal de bus), le manque de parking
pour les professeurs de Richelieu (à cheval sur deux établissement éloignés l'un de l'autre)...

Mais le problème bloquant reste celui du transport : aujourd'hui nous n'avons pas de solution pour
que les élèves puissent se rendre à Corneille et aucune solution de navette ou de bus n'a été
proposée par la Région à l'issue de notre rendez-vous ou par la municipalité de Rueil que nous
avons contactée. Nous ne savons donc pas comment les 175 lycéens de Richelieu vont pouvoir se
rendre au Lycée Corneille dont ils vont découvrir l'existence à la rentrée.

C'est pour ces raisons que comptons sur votre soutien pour certaines des solutions alternatives que
nous avons proposées dans notre courrier du 17 juillet soient mises en place pour la rentrée.

- Utilisation des salles du GRETA : à l'origine l'ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment C
renfermait des salles de classes. Aujourd'hui ces salles pourraient être décloisonnées, ce qui
permettrait de disposer de 6 salles de classe pouvant accueillir les élèves. Il suffirait d'organiser le
déplacement du personnel du GRETA vers d'autres centres de formation GRETA (Joliot Curie,
Valmy, Maupassant entre autres). Déplacer quelques adultes nous semble plus simple que
transporter 175 élèves mineurs par des bus inexistants...

- Utilisation de salles disponibles au Collège Henri Dunant et/ou si possible, aux Lycées Passy
Buzenval ou Daniélou.



Nous comptons sur votre réponse rapide concernant ces propositions et espérons votre soutien
pour qu'une solution réaliste soit trouvée et que les élèves puissent poursuivre leur cursus dans des
conditions proches de la normale.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Recteur d’Académie, l'expression de nos salutations
distinguées

Bien cordialement

Les élus au Conseil d’Administration du Lycée Richelieu
FCPE PEEP PERM’UNAAPE SNES
Nathalie CHRAIBI Régine DEBRIE Aude VILLE TIOUTIOUNNIKOV Anne-Marie ROSSETO

CC :
Edouard Rosselet Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
Jacky Crepin Directeur Académique Adjoint des Services de l’Education Nationale
André Eyssautier Secrétaire Général de l’Académie de Versailles
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


