
Communiqué de l'Assemblée Générale des enseignants du Lycée Mozart

Mardi 4 février 2020

Nous, enseignants, sommes arrivés ce matin au Lycée à 7h45 où les abords de l'établissement

étaient  tranquilles.  Au  moment  de  monter  en  cours,  à  8h10,  un  blocus  d'élèves  s'est

rapidement  formé devant  la  grille  d'entrée.  Le  blocus  était  pacifique,  se  déroulait  dans le

calme et très peu d'élèves sont entrés. 

Les revendications des élèves sont claires : 

1. Soutien aux 1ères dans leur lutte contre les E3C;

2. Mise en cause de la  responsabilité  de la  direction dans l'affaire  des  gardes à vue

d'élèves de fin janvier;

3.  Inquiétudes  vives  autour  des  bugs  répétés  de  ParcourSup  et  de  l'absence

d'informations de la direction à ce sujet.

Les enseignants apportent leur plein et indéfectible soutien à ces légitimes revendications.

Nous nous inquiétons à notre tour du rapport que la direction entretient et avec les élèves et

avec  les  enseignants.  Nous constatons  qu'en  dépit  de nos  alertes  nombreuses  et  plus  que

répétées, la direction ne communique plus du tout autrement que par des SMS aux parents et

des feuilles de papier imprimées dans les casiers des enseignants. 

Ainsi, deux derniers exemples en date : 1/ lundi 3 février, lors de la mobilisation unanime

contre les E3C, la proviseure n'est jamais sortie sur le parvis et n'a jamais essayé d'interagir

avec ses professeurs et les élèves dont elle a pourtant la responsabilité. 2/ Les professeurs ont

demandé d'organiser une plénière sur un après-midi banalisé afin de dresser le bilan de cette

année scolaire et de faire des choix pour l'année prochaine avec les pauvres moyens alloués.

Cette demande a été refusée. Trois jours plus tard, chacun a reçu dans son casier une feuille

invitant à un "conseil pédagogique" l'ensemble des personnels le mercredi soir à 18h quand le

lycée ferme et qu'il fait nuit. 

Tant  que de vraies  solutions  ne seront  pas  apportées  localement  à  cette  gestion  plus  que

problématique, le lycée ne pourra hélas pas fonctionner normalement. 


