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A : 
 
 

Mme Gavini-Chevet, rectrice de l’Académie 
de Rouen. 
 

Copie : Mr Garnier, proviseur du lycée Marc 
Bloch de Val de Reuil. 

 
 
Val de Reuil, le 10 février 2021, 
 
 

RUPTURE D’ÉQUITÉ & DOTATION DHG INQUIÉTANTE 
 
 

Madame La Rectrice de l’Académie de Rouen, nous, représentants des parents élèves 
élus, attirons votre attention sur la situation actuelle de l’enseignement au sein du lycée Marc 
Bloch de Val de Reuil. 
  

Notre premier sujet d’inquiétude concerne la continuité pédagogique. En effet au 
premier trimestre 2020, dans un contexte sanitaire compliqué (encore aujourd’hui), le lycée 
Marc Bloch a fait le choix d’une alternance (1 semaine sur 2) pour l’ensemble des voies 
générales. Les classes de BTS, 1ère et terminales STMG sont quant à elles maintenues à 100%. 
À la rentrée de mars 2021, les classes de terminale générale reprendront également une scolarité 
à 100% en présentiel et les 1ères générales et les secondes resteront à 50%. Nous atteindrons là 
un niveau d’inégalité face à l’éducation jamais atteint dans ce lycée. D’autres 
établissements de l’académie de Rouen, n’ont pas mis en place la même organisation 
pédagogique, en continuant par exemple d’accueillir les élèves à 100% en présentiel. Nous nous 
étonnons de ces différences locales et nous nous inquiétons de la rupture d’égalité de traitement 
entre les lycéens de l’académie qui en découle. Quelles sont les mesures mises en place par le 
Rectorat pour s’assurer de l’équité de traitement des lycéens de l’académie ? 
 

Notre second sujet d’inquiétude concerne, la dotation horaire attribuée au lycée pour la 
rentrée 2021. En effet, la baisse de la dotation d’un peu plus de 53 h conduit l’établissement à 
faire des choix pédagogiques : la fermeture d’une division dans le niveau seconde entraînant 
une moyenne de plus de 34 élèves par classe, la fermeture d’un groupe dans certaines spécialités 
de première (HLP, SES ou Mathématiques), le non-respect des horaires réglementaires en grec 
ou arabe. L’équipe pédagogique du lycée a essayé de garantir au mieux l’offre éducative à la 
vue des moyens qui lui ont été attribués en maintenant des cours en « ½ groupe plus grands » 
pour les cours de Travaux Pratiques ou d’Aide Personnalisée.  
 

De notre point de vue, les conditions d’enseignement au sein du lycée Marc Bloch 
actuelles et à venir sont inquiétantes pour ne pas dire angoissantes. Nous recevons de nombreux 
courriers de parents insatisfaits.  
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En conclusion, nous aurions souhaité pouvoir être reçus par vous-même (ou une 

personne délégataire) afin de vous exposer ces points. Notre objectif est d’obtenir les 
réponses nécessaires pour rassurer les familles. Le contexte Covid19 est entendu mais l’avenir 
de nos jeunes nous préoccupe. Nous espérons que vous pourrez donner suite à notre courrier.  

 
 Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire, Madame La Rectrice de 
l’Académie de Rouen, en l’expression de nos sentiments distingués.  
 
 

L'équipe des parents élus FCPE 2020/2021 
GUIOT Ludovic, ROUSSELIN Stéphanie, MOREL Denis, DOLLA Sandrine, BOUKHSSAYE 

Mohamed, AGENEAU Mylène, MALANDAIN Nicolas, LEGENDRE Florence, GENDRY Pascale, 
HEITZ-PULRULCZYK Bonny. 


