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Suppression de la filière  STG au lycée Jacques Mono d
 de Clamart  : professeurs indignés

Pendant le week-end, l’ensemble de la communauté éducative du lycée Jacques Monod a
appris la suppression, sur décision du Rectorat de Versailles et sans aucune concertation, de la
filière STG dans son établissement. La suppression se fera en deux temps : à la rentrée 2012,
suppression des deux classes de 1ère STG ; suppression des deux classes de Terminale à la
rentrée 2013. 

Les  deux  sections  existantes,  CFE  et  Mercatique,  obtiennent  de  très  bons  résultats  au
baccalauréat. Nous tenons à signaler que les quatre classes sont complètes. 
 
Un allègement des effectifs est invoqué par le Rectorat pour justifier cette mesure ; or cette
suppression étant compensée par la création au lycée d’une nouvelle classe de seconde à la
rentrée 2012, les enseignants sont très sceptiques sur les raisons réelles de cette décision : le
gain en effectif sera au final très mince, voire inexistant. 

Les enseignants souhaitent conserver la diversité des filières pour leurs élèves à l’issue de la
classe de seconde et sont très attachés à la mixité sociale et scolaire au lycée Jacques Monod.

Les élèves de Clamart et Châtillon, qui n’auraient plus le choix d’aller en STG dans leur
propre lycée, se verraient alors dans l’obligation d’allonger leur temps de transport afin de
suivre leur scolarité au lycée Montesquieu du Plessis-Robinson ou Emmanuel Mounier de
Châtenay-Malabry. 

Nous sommes fiers de la réussite de la section STG dans notre lycée qui permet à des élèves
de poursuivre, au sein de l’établissement, leur projet personnel avec sérénité, confiance et
estime d’eux-mêmes. Cela nous paraît essentiel. 
Nous nous opposons donc fermement à sa fermeture et demandons au Recteur de l’Académie
de Versailles de nous recevoir dans les plus brefs délais.

Clamart, le 14 décembre 2011
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