
A l'intention des parents d'élèves

Nous, les enseignants du Lycée Professionnel Jules Siegfried, sommes en lutte !

Comme chaque année, le Rectorat de Rouen vient d'attribuer à notre établissement une enveloppe globale d'heures 
d'enseignement pour la rentrée prochaine. Malgré des effectifs stables, sans justification ni concertation, cette 
enveloppe a été réduite de 17 heures par semaine. 

Cela, nous le refusons !

Les élèves intègrent le lycée Jules Siegfried pour y apprendre un métier et réussir leur intégration professionnelle. 
Certains connaissent de grandes difficultés sociales, familiales… D’autres ont vécu l'échec scolaire au collège et 
arrivent au lycée fragilisés et en perte de confiance. Pour beaucoup de nos élèves, le lycée professionnel est l'occasion
d'une seconde chance, d'un nouveau départ scolaire. Encore faut-il pouvoir leur en offrir l’opportunité ! Cela n'est 
faisable qu'à une condition : travailler en groupe de 15 élèves car à 30, en classe entière, c'est impossible !

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de dédoubler toutes nos classes dans toutes les 
matières en seconde professionnelle ainsi que dans un grand nombre de classes de 
première et terminale. 
C'est pour nous la condition première de la réussite de nos élèves !
Qu’en sera-t-il demain si le Rectorat maintient la suppression de 17 heures hebdomadaires?

De plus en plus d'élèves sont diagnostiqués comme sujets à des troubles psychomoteurs (dyspraxie, dysphasie, 
dyslexie...), ce qui explique leurs difficultés scolaires. Leur nombre peut atteindre le tiers d'une classe. Chacun de ces 
élèves requiert une pédagogie particulière et individualisée. Elle ne peut être mise en œuvre qu'en groupe. Si le lycée 
Jules Siegfried est de plus en plus identifié pour la qualité de son travail d'accompagnement des élèves présentant des 
difficultés psychomotrices, c'est précisément parce que nous avons pu, ces deux dernières années, préserver le 
dédoublement de nos classes. 
15 élèves, cela permet de prendre en compte les difficultés et les facultés de chacun et de 
tous.

En 2016-2017 le lycée Jules Siegfried a été classé 1er lycée professionnel de Seine Maritime (sur 40) et 4ème de
Normandie (sur 109) (Le Parisien et l'Étudiant). Le taux de réussite au Bac Pro a été de 85 % soit 7 points de plus que
le taux national moyen (78 %). Plus significatif encore : 79 % des élèves de seconde obtiennent leur baccalauréat dans 
l'établissement, ce qui est supérieur de 16 points au taux moyen national (63 %). Nos élèves restent au lycée et y 
réussissent. Ce résultat souligne l'importance de l'investissement pédagogique fait en classe de seconde et qui 
détermine la réussite au Bac Professionnel.Ces indicateurs ont positivement bondi depuis 2 ans, ce qui correspond 
exactement au moment où nous avons obtenu du rectorat une enveloppe horaire suffisante pour dédoubler la majorité 
de nos classes.

Comment dès lors pourrions-nous accepter un retour en arrière et des conditions dégradées
qui, nous le savons, auront des conséquences négatives immédiates sur la réussite de nos 
élèves ?
Nous avons demandé audience au rectorat pour défendre notre lycée. Cette demande est 
pour l'instant restée sans suite.
                                                                                                                                                                             =======>



COMMENT NOUS SOUTENIR ?

=====> EN ENVOYANT CE MAIL AU RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE ROUEN.

A M. Denis Rolland. Recteur de l'académie.

Je soutiens par ce mail les enseignants du lycée Jules Siegfried du Havre afin qu'ils 
obtiennent le maintien des 17 heures hebdomadaires leur permettant de dédoubler leurs 
classes et d'assurer le meilleur enseignement possible à nos enfants.

Vous trouverez le formulaire de contact du recteur en suivant le chemin suivant sur internet:

Rectorat de Rouen 
----> Annuaire du rectorat 
        ----> Secrétariat particulier 
                ----> Envoyer un message

Ou en utilisant le flashcode suivant:

Envoyez aussi votre mail à l'adresse suivante : contact.siegfried@gmail.com 
pour le suivi de notre action.

=====> EN PARTICIPANT A LA RÉUNION D'INFORMATION PUBLIQUE QUI SE  
             TIENDRA LE LUNDI 12 MARS A 17H30 AU LYCÉE JULES SIEGFIED.
                 

mailto:contact.siegfried@gmail.com

