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«L'association lycéenne RNL  
résolulement optimiste pour cette rentrée 2010»

A quelques jours de la rentrée, RNL fait l'état des lieux de la rentrée lycéenne et demande à être 
reçue par Luc Chatel.

L'association lycéenne RNL (Reformons Nos Lycées) affiche son optimisme à la veille de la rentrée 2010.

Pour le porte parole de l'association qui s'est illustrée l'année dernière dans la défense de la réforme du lycée, "les 
nouveaux élèves de seconde vont pouvoir bénéficier d'un lycée rénové qui leur garantira plus de chances de réussite et qui 
mettra leurs qualités personnelles en avant" insiste Mehdi Merzouk.

Sur la questions des nouveaux manuels scolaires, RNL admets des difficultés pour fournir aux élèves les livres le jour J. 
"il faut être indulgent, il s'agit d'un problème mineur qui sera rapidement surmonté. La réforme qui entre en vigueur apporte 
plus de changements positifs que de désagréments" assure le Président de l'association Tristan Maupoil.

A quelques semaines des élections lycéennes, l'association présentera dans les prochaines semaines une campagne sur 
l'engagement associatif des lycéens, ainsi qu'un nouveau site internet.

RNL s'investira cette année, auprès du Ministère de l'Education Nationale, dans la réforme des rythmes scolaires et le suivi 
des engagements de la réforme du lycée.

Nous serons également à l'avant garde des organisations éducatives pour revendiquer une sécurité maximale pour les 
élèves. Nous saluons les déclarations de Luc Chatel dans son interview au journal Le Figaro.

Enfin, nous demandons à être reçu par le Ministre de l'Education Nationale, Luc Chatel pour aborder les nouveaux enjeux 
du lycée de demain et s'assurer de l'application dans tous les lycées de France des changements impliqués par le Réforme 
du Lycée.
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