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Lycée Bellevue à Albi : après les couacs de la rentrée, les profs réagissent

    

Rentrée scolaire, Éducation, Tarn

Publié le 09/09/2020 à 18:46

Après le catastrophique faux départ au lycée Bellevue en cette rentrée scolaire, où professeurs et lycéens ont

démarré l’année sans emploi du temps, les délégués syndicaux de l’établissement ont tenu à réagir. Pendant

plusieurs jours, élèves et enseignants ont dû fonctionner sans emploi du temps ni liste de classes, et sans

tableau de service pour les enseignants. En visite dans le Tarn ce mardi, le recteur académique Mostafa Fourar,

alerté sur cette situation inédite, a assuré que tout rentrerait dans l’ordre dès le lendemain. "C’est quand

même ahurissant ce qui est arrivé", réagissait mercredi Bruno Mercat, délégué syndical FSU SNES. Dans un

courrier adressé à la Dasen, l’ensemble des professeurs de l’établissement déplore toujours "des conditions de

travail pour nos élèves et pour les professeurs considérablement dégradées".

Les parents mobilisés

"Les problèmes ne sont toujours pas réglés. Des heures d’enseignement obligatoire sont encore manquantes,

et à tous les niveaux. Car des personnels manquent encore, en maths, en physique, en français", dénonce à son

tour Christian Robert pour FO. Dans un autre courrier daté du 9 septembre, celui-ci à l’initiative de parents

d’élèves, ces derniers apportent leur soutien à l’équipe éducative et réclament à leur tour "des emplois du

temps stables, cohérents, et qui respectent les souhaits validés des élèves, ainsi que des moyens humains pour

couvrir toutes les heures d’enseignement".

"On est une cité scolaire qui fonctionne bien. Ce que l’on redoute, c’est que cet épisode ne soit que le début

d’une dégradation des conditions dans l’enseignement", concluent les représentants syndicaux.
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