Associations des parents d’élèves FCPE et APE
De la Cité Scolaire Internationale de Ferney Voltaire
Ferney Voltaire, le 17 septembre 2018

Rectorat de l’Académie de Lyon
92, rue de Marseille
BP 7227
69 354 LYON cedex 07
A l'attention de Marie-Danièle CAMPION, RECTRICE

Objet : 11,5 postes non pourvus en cette rentrée à la CSI de Ferney Voltaire Saint Genis Pouilly

Madame la Rectrice,
Par la présente lettre, nous souhaitons vous alerter de notre vif mécontentement suite à une
situation très dégradée des conditions d’apprentissage en cette rentrée à la Cité Scolaire
Internationale de Ferney Voltaire puisque 11,5 postes ne sont pas pourvus, à savoir :


3,5 postes au collège : 1,5 en allemand, 1 en technologie, 1 en SPC,



6 postes au lycée : 1 en allemand, 2 en philosophie, 1 en SPC, 1 en anglais, 1 en
sciences de l’ingénieur,



2 postes en SEP : 2 en commerces.

M Le Proviseur nous a confirmé avoir alerté le rectorat et lancé les procédures de
recrutement nécessaires. Cependant, à ce jour, les apprentissages ne sont toujours pas
assurés et sans aucune perspective de visibilité.
Cette situation n’est bien évidemment pas acceptable. Connaissant les absences fréquentes
inhérentes à la situation du Pays de Gex, nous vous demandons de rassembler en urgence
les moyens nécessaires afin que les élèves puissent, sans délai, bénéficier des
apprentissages requis, en particulier compte tenu des échéances d’évaluation (Brevet des
Collèges, Baccalauréat).

Nous entreprenons un décompte précis des heures perdues des enseignements concernés
normalement dûs aux élèves, que nous tiendrons à votre disposition. Aussi, nous vous
demandons d'accorder à la CSI le quota d’heures nécessaires pour rattraper les heures non
dispensées depuis la rentrée de septembre.
Ces revendications vous sont adressées, Madame la Rectrice, avec une volonté commune de
collaboration afin de proposer des solutions opérationnelles rapides et de qualité. Il est
en effet nécessaire que les élèves puissent poursuivre leur année dans de bonnes conditions
et ne pâtissent pas, comme ce fut le cas l’an dernier pour certains, des conséquences
regrettables sur certains de leurs résultats et donc de leur orientation.
Dans l’attente d'une issue favorable et rapide à notre demande, veuillez agréer, Madame la
Rectrice, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la FPCE
Angelica Bineau, Présidente

pour l’APE
Dorothée Saugnac, Présidente
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M Christophe Kerrero, Directeur du Cabinet du Ministre de l’Education Nationale
M Thierry Ledroit, Conseiller « territoires » du Ministre de l’Education Nationale
M. Mullett, Direction des Personnels enseignants (DIPE), Lyon
Mme Olga Givernet, Députée de la Circonscription
M. Jacquenet, proviseur de la Cité Internationale de Ferney Voltaire
M Hubert Bertrand, Maire de Saint Genis Pouilly
M Raphoz, Maire de Ferney Voltaire

