
25 Lotissement ROCHE
97118 SAINT-FRANCOIS
0690 688 781
www.mcef.fr

Madame le Proviseur du lycée de
GISSAC
Madame FANHAN
Lycée de GISSAC
9718O SAINTE-ANNE

Objet : Remarques sur le fonctionnement du Lycée de GISSAC.

Madame le Proviseur,

En tant que Président de l'Association MCEF (Mouvement Citoyen d'entraide Saint-Franciscaine) et
au nom des adhérents de celle-ci ainsi que des parents d'élèves la constituant nous vous demandons
de bien vouloir dans la mesure du possible prendre en considération les différentes remarques ci-
après :

- Sans être dans l'incantation de certains hommes politique ou la pruderie, nous souhaiterions
une reprise en main sur les tenues des élèves. En effet, aujourd'hui nous ne sommes pas
étonnés des dernières nouvelles concernant des photographies qui circulent sur le net. A
juste titre nous remarquons tous les jours de plus en plus de tenues très « légères >> qui ne
sont pas du tout adaptées pour l'enseignement mais plus pour les défilés de mode.
Ne serait-il pas bon comme cela se fait dans de nombreux établissements qu'une tenue
uniforme pour tous soit de rigueur ou bien une vérification de celle-ci à chaque entrée dans. l'enceinte du lycée. Peut-être aurait-on moins de << surprises >>.

- Nous attirons également votre attention sur les emplois du temps et le transport scolaire,
ainsi que les horaires de la cantine qui ne sont pas en phase, ce qui provoque de nombreux
désagréments et disfonctionnements en cascade dans la vie de nos enfants. N'y aurait-il pas
un moyen pour rentabiliser au mieux ces emplois du temps afin de remédier à ces
problèmes. Et la réussite scolaire de nos enfants vos élèves en pâtit.

Nous pouvons dans la mesure de nos possibilités vous apporter notre concours sur ces points très
précis et vous rappelons que notre démarche est initiée dans un souci du bien être de tous les
élèves. Et nous vous remercions du geste que vous avez eu envers des lycéens St Franciscains que
le transport scolaire avait apparemment oublié le 27 septembre à 13h !

Comptant sur votre écoute et restant à votre disposition pour toute précision concernant notre
démarche, vous voudrez bien recevoir, Madame le Proviseur, en l'expression de nos plus
respectueuses sa lutations.

.rç

Très cordialement.


