
Les personnels d'enseignement et d'éducation                                                  Ivry, le 1er septembre 
2021
SNES-SNEP/ FSU 
Les personnels d’enseignement et d’éducation 
du Lycée Romain Rolland 
17 rue Lucien Nadaire 
94200 Ivry sur Seine

à Monsieur le Recteur de l'académie de Créteil
s/c Madame la Proviseure du lycée Romain Rolland 

Objet:  Manque de personnels et de moyens en cette rentrée 2021

 Monsieur, 

Au soir de cette pré-rentrée 2021, nous constatons avec inquiétude que plusieurs
personnels indispensables au bon fonctionnement de notre lycée manquent à l’appel  : 

- un infirmier ou une infirmière doit être nommé·e de toute urgence pour prendre
soin des 1105 élèves (sans compter les adultes) que notre lycée accueille à partir de
demain. Il est inenvisageable d’entamer l’année scolaire toujours marquée par les
contraintes imposées par la gestion de la crise sanitaire sans personnel médical. 
- un ou une TZR de lettres classiques, un ou une TZR d’espagnol et un ou une TZR
d’histoire-géographie manquent également ce 1 er septembre. Plusieurs classes risquent
de commencer l’année avec un déficit d’heures d’enseignement essentielles à la
continuité pédagogique. 
- un ou une second·e PSY EN (pour remplacer notre collègue actuellement en arrêt)
qui  accompagnera comme il convient les élèves dans leur orientation de futur·e·s
bachelier·e·s.
- un ou une 3 ème CPE, réclamé·e depuis longtemps, qui puisse s’impliquer dans
l’accompagnement individualisé des élèves, en particulier les décrocheurs ou
décrocheuses et les élèves fragilisé·e·s par le contexte sanitaire actuel. 

Nous signalons enfin qu’il reste ce soir 15 élèves de 1 ère STMG non affecté·e·s. Cette
absence de proposition, qui laisse les familles dans l’incertitude, suscite à juste titre l’indignation
des parents et de toute la communauté scolaire. Une solution d’affectation dans des conditions
convenables doit être trouvée au plus vite pour rassurer ces familles, assurer la continuité
pédagogique et répondre aux attentes légitimes des usager·e·s du service public d’éducation. 

             Veuillez recevoir,  Monsieur, l'expression de  nos salutations respectueuses et de notre
entier dévouement au service public d'éducation.

          Les Personnels du lycée Romain Rolland d’Ivry sur Seine 
réunis ce 1er septembre

Copie par voie directe  
Copie au SNES et à la FCPE


