
Les élèves du lycée De Lattre 
 

À Madame La Proviseure et son adjoint 
Lycée Jean de Lattre de Tassigny 

85000 La Roche-sur-Yon 
 
 

Objet : Communiqué des élèves à l'administration 
 
 

À La Roche-sur-Yon, le 07 Juin 2018 
 
 

Madame La Proviseure, M. Le Proviseur adjoint, 
 
 

Depuis un certain temps (disons-le franchement, depuis le changement de chef d’établissement), nous avons pu               
constater une dégradation des conditions de vie dans l'enceinte de notre lycée et cela s'est intensifié ces derniers mois.                   
La fin d'année scolaire est très proche et pour autant, le mécontentement des élèves s’accélère. 
Nous allons aborder les problèmes qui nous semblent les plus importants et surtout les plus préoccupants. Nous                 
souhaitons obtenir satisfaction pour que l’an prochain l’atmosphère soit plus détendue, tant au niveau des élèves qu’au                 
niveau des parents ou même des professeurs. Un sondage indépendant a été effectué aléatoirement sur 18 classes du                  
lycée. Au moins une classe de chaque filière et de chaque niveau d’étude (des Secondes aux BTS) a été interrogée. 
 
 
 
Les problèmes soulevés sont : 
 

➢ La mauvaise communication entre le lycée et les familles avec la prise de décisions contestables. 
Les 18 classes interrogées dénoncent ce problème. 
 

➢ Le positionnement des Devoirs Communs le mercredi après-midi. 
Sur 18 classes sondées, 14 s’associent à cette plainte. 
 

➢ Le positionnement des ateliers théâtre et danse le mercredi après-midi. 
Sur les 18 classes, 11 sont tout simplement contre. 
 

➢ Le soi-disant “Règlement Oral” interdisant de jouer aux cartes dans l’atrium. 
Sur 18 classes interrogées, 11 soulignent ce problème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nous réclamons une nette amélioration au niveau de la communication tant entre l’administration et les élèves                
qu’entre celle-ci et les familles. Ce manque de communication nuit véritablement à l’élève et donc à sa réussite scolaire.                   
Nous soulevons deux points majeurs : d’abord concernant l’absence d’information puis sur le fait que la communication                 
qui existe est totalement tronquée. 
 

Premièrement, la non-circulation de l’information aux parents et aux élèves engendre des problèmes et              
commence gravement à irriter. Nous pouvons illustrer cette plainte par plusieurs exemples : 

- Quand des professeurs sont absents pendant de longues durées, ni les élèves ni les parents ne reçoivent                 
d’information. Cette année, Madame AURAY (professeure d’allemand) a été absente depuis environ le 1              
décembre mettant en péril la préparation au Baccalauréat (dont l’épreuve de Compréhension Orale s’est              
déroulée malgré un manque d’entraînement). Les élèves ont été prévenus qu’elle reviendrait pour le Bac Blanc                
or ce n’a pas été le cas. L’assistante allemande, Madame NURNBERG, n’a pas su donner d’information pour                 
la simple et bonne raison qu’elle n’en avait pas (elle ne savait même pas que la professeure était absente !). Des                     
rumeurs de démission ont commencé à circuler sans qu’elles ne soient validées par l’administration. Certains               
parents ont alors commencé à s’impatienter face à une situation qui stagnait et ont donc contacté la direction en                   
quête d’information. L’annonce d’un remplacement imminent rassura les parents tout comme les élèves mais              
momentanément car la direction a fait preuve d’un vrai manque d’honnêteté : elle n’a pas assumé le fait que                   
cette nouvelle remplaçante ne serait pas là jusqu’à la fin d’année (c’est la professeure en question, Madame                 
CARSIN, qui a dû le renseigner aux élèves). Ainsi, son contrat a pris fin le vendredi 31 mars, replongeant les                    
élèves (surtout les Terminales) dans une situation insupportable sans professeur. 

- Le manque sérieux d’informations concernant l’orientation handicape fortement les élèves. Cette année, le             
lycée a permis aux élèves de Première de se rendre au Carrefour des Formations et des Métiers à la                   
Roche-sur-Yon (début décembre 2017) mais pas aux Terminales (sauf les internes) alors qu’ils sont les plus                
concernés ! Pour ce qui est de l’Université à l’essai, l’information a été transmise très tardivement donc                 
certains élèves n’ont pas pu s’inscrire car le cours qu’ils souhaitaient était déjà complet. 

- Un autre exemple très illustratif de ce problème est le Bac Blanc des Terminales en février. Les conditions                  
climatiques (chute de neige) ont gravement perturbé l’organisation des épreuves. Ainsi, le premier jour (le               
mardi), les épreuves ont été annulées mais cela fut annoncé tardivement (du fait de l’attente d’un mail du                  
rectorat). Mais, le véritable problème de communication s’est déroulé le jour suivant. La direction n’a pas été                 
capable de statuer rapidement sur le fait de maintenir ou non l’épreuve du mercredi alors que l’annonce de                  
chute de neige et d’annulation de la majorité des cars scolaires avait été faite. Finalement, c’est le maintien de                   
l’épreuve qui a été décidé (encore tardivement) mais sans réelle certitude (la décision finale fut prise le                 
mercredi matin au vu du nombre d’élèves présents) ! Les élèves ont ainsi eu une pression supplémentaire qui                  
n’était pas nécessaire et les parents ont dû s’organiser au dernier moment. Le Bac Blanc s’est donc déroulé                  
dans des conditions inacceptables. 

- La modification de la plage horaire des ateliers Théâtre et Danse. Si les élèves et parents ne se seraient pas                    
manifestés, personne n’aurait été mis au courant. La communication n’existerait pas et la décision serait               
unilatérale. 

 
Deuxièmement, si une communication existe, elle est tronquée. Sur certains sujets, l’administration évite de              

renseigner les parents et les élèves (quand les professeurs sont absents longtemps par exemple). 
Nous avons également l’impression douloureuse que l’avis des élèves n’est pas pris en compte dans ce lycée qui se veut                    
démocratique. La discussion n'est plus possible (ou difficilement) : il y a un vrai manque d’écoute et de dialogue. C’est                    
en ce sens que nous constatons que le climat entre élèves et l’administration s’est gravement dégradé depuis 3 ans et                    
cela affecte sérieusement les conditions de travail des élèves. 
Enfin, une dénonciation grandissante sur les méthodes de gouvernance de la Proviseure et le Proviseur adjoint est faite.                  
L’exemple qui a marqué le plus les esprits et qui a même choqué certains élèves (et parents) et la réunion de vendredi                      
dernier avec le CVL et les délégués. La demande qui avait initialement été faite à Mme Thévenin était de faire un “bilan                      
des actions menées par le CVL” puis d'aborder les “points à améliorer dans la vie lycéenne, dans un réel but de trouver                      
des pistes de solutions pour le bien-être de tous au sein du lycée”. Si la réunion a été acceptée, le dernier sujet n’a pas                        
été abordé car repoussé par la Proviseure, qui à la base, devait être présente qu’en tant qu’observatrice. La parole lui a                     
été cédée ; choix qui fut regretté. Cette forme de censure n’est pas acceptable et prouve l’impossibilité au dialogue. De                    
plus, le fait que Mme Thévenin soit présente a été un problème car certains élèves n’ont pas osé prendre la parole étant                      
donné que le sujet la concernait. Avant cette réunion, une demande de diffusion dans toutes les classes d’un sondage                   
relatant tous ces problèmes a été formulée mais Mme Thévenin a refusé... 
 
 
 
 



Nos propositions : Donner des informations en temps réel sur l’avancée des situations de crise comme l’absence              
prolongée d’un enseignant. 
Mettre en place un panneau d’affichage dans l’atrium pour les informations sur l’orientation mais              
pas seulement. 
Plus d’anticipation de la part de l’administration pour statuer rapidement sur des décisions             
urgentes. 

 Des informations venant directement et naturellement de l’administration quand celle-ci décide de            
changement important (par exemple le changement de plage horaire pour les ateliers théâtre et              
danse). 
Prendre réellement en compte les avis des élèves (et parents) en acceptant plus facilement les               
demandes de réunion ou de diffusion d’articles de presse lycéenne (conformément à la loi). 

 
 
 
 

Nous dénonçons le positionnement des Devoirs Communs le mercredi après-midi. Cela concerne            
majoritairement les élèves de Terminales et plus précisément ceux dans la filière Scientifique (1 tiers des mercredis) et                  
cela depuis 3 ans. Le fait de placer ces devoirs le mercredi après-midi pose des problèmes d’organisation pour les élèves                    
ainsi que pour les parents. 
 
D’abord, certains élèves éprouvent des problèmes pour rentrer chez eux. En effet, le lycée est plutôt bien desservi par                   
les bus de ville (Impulsyon) mais très mal par les cars (Sovetours) qui n’assurent la plupart des trajets qu’à 12 heures et                      
18 heures. L’abonnement aux transports n’est donc pas utilisé et les parents se voient obligés de venir chercher leur(s)                   
enfant(s). 
 
Ensuite, les mercredis après-midi sont habituellement réservés afin d’effectuer son travail personnel, travailler ses cours               
ou réviser. Ils sont une véritable pause dans la semaine et permettent également de décompresser grâce à des activités                   
sportives et/ou culturelles (par exemple, les élèves de Terminales sont moins présents à l’UNSS, et ce contre leur                  
volonté, car ils n’ont plus le temps avec ces devoirs). 
 
 
Notre proposition : Bloquer une plage horaire en semaine (par exemple un après-midi) où Devoirs Communs et              

séances d’Accompagnement Personnalisé (dans le travail ou l’orientation, des entraînements pour           
d’éventuels entretiens pour intégrer une École par exemple, etc) alterneront.  

 
 
 
 

Nous ne sommes pas d'accord sur le positionnement des ateliers théâtre et danse prévu dès la rentrée 2018.  
En effet, ceux-ci sont en danger. Il a été décidé de les placer le mercredi après-midi. 
 
Malheureusement, il y aurait des problèmes de transport pour rentrer chez soi, les terminales ne pourront pas y                  
participer du fait des Devoirs Communs (or ce sont eux qui passent l'option au Baccalauréat), les externes et                  
demi-pensionnaires ne pourront plus pratiquer leurs activités extrascolaires, les internes ne pourront plus sortir du lycée                
de la semaine pour se détendre et enfin, les élèves souhaitant faire de l’UNSS devront choisir entre le sport et la                     
culture/l’art. 
 
L'administration a proposé, sans assurance aux élèves, de rattraper les Devoirs Communs sur d’autres créneaux dans la                 
semaine. Or, ils ne connaîtront pas leur emploi du temps avant la rentrée de septembre. Il est possible qu’il n’y ait pas                      
de possibilité de créneau pour rattraper… En plus, pour la filière Scientifique, les élèves ont un nombre de devoirs plus                    
élevé que les autres filières (13 environs), cela est donc impossible à tout rattraper entièrement sans perdre des heures de                    
cours. 
 
 
Nos propositions : Laisser les ateliers dans les demies-journées comme cette année 

Assurer aux élèves par un justificatif écrit que tous les Devoirs Communs pourraient être rattrapés               
en dehors des heures de cours et non à la suite des deux heures d’ateliers ou à la place de cours. 

 
 
 



Nous manifestons un désaccord franc et massif à propos d’un soi-disant “Règlement Oral” qui restreint les                
libertés de chaque élève à travers des interdictions aberrantes et particulièrement une : l’interdiction de jouer aux                 
cartes dans le lycée ! 
L’unique endroit de l’établissement où nous pouvons y jouer est la cafétéria or les places de celle-ci sont très convoitées                    
donc très rapidement occupées rendant impossible la détente (en jouant aux cartes) pour les élèves qui le souhaitent.                  
Auparavant, les élèves pouvaient librement se divertir grâce à ces jeux or maintenant, ce n’est plus possible.                 
Aujourd’hui, quand nous sommes dans l’atrium, la majorité des élèves sont sur leur portable et parfois ils ne                  
communiquent pas entre eux. 
 
 
Nos propositions : Supprimer ce “Règlement Oral” qui n’a pas à exister ou faire voter au Conseil d’Administration               

l'ajout de l'interdiction dans le règlement intérieur pour enfin statuer sur la question. 
Mettre en place une maison des lycéens (suffisamment grande) où jeux de société, baby-foot, etc               
seraient proposés gratuitement. 

 
 
 
 

Nous pouvons donc en conclure que tous ces problèmes résultent de problèmes divers de gouvernance. Nous                
pouvons voir au début du communiqué que le problème de communication est signalé par toutes les classes interrogées,                  
il y a donc réellement quelque chose à faire pour qu’il y ait une vraie amélioration. Ensuite, concernant les Devoirs                    
Communs placés le mercredi après-midi, les élèves ressentent le besoin de travailler chez eux. Le créneau de ces                  
devoirs ne permet pas trop cela à ce jour. S’agissant des ateliers théâtre et danse, nous n’avons pas l’assurance du                    
maintien de ceux-ci. Pour finir, en ce qui concerne les jeux de cartes dans l’atrium, il faudrait, pour éviter ce problème,                     
ouvrir une salle suffisamment grande qui permettrait aux élèves de se détendre à leur guise. En soi, il faudrait ouvrir une                     
maison des lycéens.  
L’ensemble de nos propositions semblent réalisables. Nous sommes évidemment ouvert à toutes autres propositions              
pour résoudre ces problèmes majeurs. C’est en ce sens que nous souhaitons obtenir un rendez-vous avec vous Mme                  
Thévenin et vous M. Leleu, avant la fin des cours. 
 
 

 
Les élèves du lycée De Lattre 


