
Communiqué de presse     St-Laurent, le 21 septembre 2019

Ma rentrée de rêve à Bertène Juminer

Faire cours pour moi depuis trois semaines dans cet établissement c'est : 
- quitter la salle de reprographie où 3 de mes collègues essayent de mettre en marche les deux 
photocopieurs et 4 autres se demandent si les manuels scolaires pour les élèves ont été commandés ;
- passer 10 minutes à chercher mes élèves qui me cherchent eux aussi dans le lycée ;
- arriver devant la salle prévue (quand il y en a une), passer 5 minutes à discuter avec la collègue qui 
l'occupe déjà, car son cours est aussi prévu dans cette salle ;
-passer 5 min à comparer avec mes élèves nos niveaux d'information respectifs : ma version 3 bis versus 
leur version 2C de l'emploi du temps ; 
-passer 5min à me battre avec le câble du vidéoprojecteur qui refuse obstinément de se brancher sur mon
ordinateur perso (puisque nous n'avons pas d'ordinateur dans les salles). 
-passer 5min à rappeler aux élèves de ne pas toucher aux câbles électriques dénudés dépassant du mur, 
voire évacuer la salle (où il fait 37°C) quand le seul ventilateur fonctionnel se met à fumer ;
- passer 5 min. à faire l'appel sur une feuille qui sera enregistrée ou pas (puisque le logiciel ProNote, enfin
fonctionnel au bout de 3 semaines, est calé sur la version 4 de l'emploi du temps qui sera en théorie 
effective la semaine prochaine).

…ça y est, je peux commencer à faire mon métier. Il me reste 20 minutes pour faire cours, avec ceux dont
ce chaos n'a pas créé l'absentéisme.

Cette histoire est malheureusement vraie et constitue notre quotidien depuis 3 semaines. Professeurs, 
personnels de vie scolaire et élèves vivons depuis la rentrée une situation de violence institutionnelle due 
aux réformes des lycées ; voie professionnelle et lycée général. 

Nous demandons que cette situation cesse. Pour cela, nous voulons juste la base pour pouvoir remplir 
notre mission d'éducation  :

- des emplois du temps complets (sans trous, avec options), stables (qui ne changent pas tous les jours), 
distribués à tou.te.s, cohérents entre enseignant.e.s et élèves, qui permettent de mettre en œuvre les 
nouveaux programmes ;
- que tou.te.s les élèves soient rattaché.e.s à toutes leurs matières, options, spécialités et groupes ;
- que la loi soit respectée concernant le lycée professionnel à tous les niveaux : par ex. pour les futurs 
cuisiniers, respecter les temps de repos et le nombre d'élèves admis en cuisine pédagogique ;
- la fin des travaux du pôle santé, promis depuis 8 ans, pour libérer des salles de classe ;
- la remise en état des salles et des réponses réelles au registre de santé et sécurité au travail (RSST) ; 
- une reprographie opérationnelle et accessible ;
- un accès complet au logiciel ProNote pour les élèves et les enseignants ;
- la formation des personnels de direction aux logiciels ProNote et EDT.

Nous sommes conscients que la tâche n'est pas aisée dans un lycée construit pour 900 élèves qui en 
accueille aujourd'hui 1450 (surpopulation 61%). Aussi nous appelons le rectorat à rééquilibrer les effectifs 
avec les autres lycées de St-Laurent et la CTG à construire enfin le lycée 4 promis depuis plus de 10 ans.

Nous demandons à notre hiérarchie de sortir enfin du mépris envers élèves, parents d'élèves, 
enseignant.e.s et personnels de vie scolaire et à sortir du déni pour pouvoir régler les problèmes soulevés 
et les dégâts sur l'ambiance générale de l'établissement afin de pouvoir travailler dans des conditions 
normales.

Pour toutes ces raisons, nous sommes en grève ce lundi 23 septembre 2019.

L'intersyndicale du Lycée Bertène Juminer


