
 Motion CA : Les équipes enseignantes du lycée Marcel Sembat 

Le trop grand nombre d’incidents de tous types (incivilités, dégradations, etc.) et parfois leur très 

grande gravité (séquestration, harcèlements, départs de feu) nous obligent à prendre la parole.  

Nous, membres de la communauté éducative, ne sommes ni des héros ni des missionnaires, nous 

sommes des travailleurs confrontés à l’impossibilité d’exercer leurs fonctions.  

Comment régler ensemble les incidents et améliorer le climat scolaire 

 Quand il manque, pour l’instant, 8h-poste de CPE ? 

Quand nous aurions besoin de surveillants dans tous les couloirs du pôle technologique aux 

bâtiments généraux ?  

Quand nous devons faire face à des classes surchargées (35 en STMG) ? Nous avons sonné l’alerte 

déjà l’année dernière et la porte s’est refermée, la situation se produit donc comme nous l’avions 

annoncé.  Nous avons la sensation non de fonctionner mais de survivre.   

Quand parfois nous sommes nommés en tant que stagiaires sur les classes les plus difficiles d’un 

lycée en zone sensible ?  

Que certains élèves trainent dans les couloirs parce qu’ils n’ont pas de professeurs d’allemand ?  

Que les EDT ne laissent que 30 minutes de pause méridienne à certains de vos enfants en 1STI2D et à 

certains d’entre nous ?  

 

En somme,  sans les moyens nécessaires pour fonctionner nous surnageons dans un bateau qui coule 

et nous ne ressentons pas le soutien de nos autorités de tutelle. 

 Nous disons stop et nous disons alerte ! 

Stop car nous ne pouvons pas nous substituer aux défaillances de la direction en matière d’EDT et 

d’organisation quotidienne.  

Alerte car notre santé et notre sécurité, en tant qu’enseignants, AED, CPE ou agents, sont en danger 

(Départs de feu, agressivité excessive en classe et hors classe, pétard…). 

Il est du devoir de l’institution scolaire de protéger ses élèves et ses fonctionnaires ; c’est l’avenir de 

nos élèves, de vos enfants qui est en jeu.   

 

Les personnels enseignants du lycée sembat. 


