A MADAME LA RECTRICE DE L’ACADEMIE ORLEANS TOURS
s/c du chef d’établissement.
NON A L EVALUATION ! OUI AUX REVENDICATIONS !
Nous ne participerons pas à l’évaluation du lycée et nous en demandons l’abandon
immédiat.
Sur la forme, le moment est particulièrement mal choisi, alors que la situation devient très
difficile à gérer sur le plan pédagogique notamment avec un taux d’absence qui augmente
chez les élèves comme les professeurs.
Sur le fond nous dénonçons cette évaluation alors que nous subissons la réforme du lycée et
du bac imposées par le Ministre et que nous dénonçons toujours sans être entendus.
Lorsque nous demandons des moyens supplémentaires, des moyens, un poste de CPE en
plus, demande faite auprès du Rectorat depuis des années, on ne nous répond pas.
Dans ces conditions, nous ne voyons pas en quoi les « ateliers » proposés dans le cadre de
cette évaluation vont résoudre les problèmes liés essentiellement à ces manques de moyens.
Nous avons plutôt l’impression que cette évaluation va servir à justifier des choix contraints
de DGH, nous enfermer dans des objectifs irréalisables, et nous conduire à nous rendre seuls
responsables des résultats des élèves et des problèmes rencontrés.
C’est pourquoi nous refusons cette évaluation et demandons qu’elle soit abandonnée.
Nous demandons
-Des moyens : une DGH correspondant aux besoins et à une réelle amélioration de
l’encadrement dans les classes.
Un poste de CPE supplémentaire
Des moyens supplémentaires en personnels administratifs et en vie scolaire.
-Le retour aux épreuves nationales du baccalauréat en juin seules garantes de l’égalité, et
l’abrogation de la réforme du lycée.
Informés des journées de grève du 13 janvier dans l’Education Nationale, et du 27 janvier,
grève interprofessionnelle pour les salaires, nous en serons pour certains partie prenante.
Les personnels du lycée Vinci d’Amboise et leurs sections syndicales FO et SNES.
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