
Michèle LEFLON
Vice Présidente, 
Chargée de la formation professionnelle,
et de l'orientation

Charleville Mézières le 22 janvier 2012

Monsieur le Recteur 
Rectorat
Rue Navier
51100 Reims

Monsieur le Recteur, 

En tant  que membre du Conseil  d'Administration du Lycée Vauban de Givet,  où je 
représente le  Conseil  Régional,  je tiens  à  vous faire  part  de mon total  désaccord  avec la 
fermeture de la filière STG de cet établissement.

L’appauvrissement  de  l'offre  de  formation  dans  ce  lycée  ne  contribue  pas  à  un 
aménagement harmonieux de notre territoire régional et rend, comme les autres réductions de 
services publics, plus hasardeux le maintien des populations dans certaines zones de la région, 
comme la pointe des Ardennes.

Il ne permet pas une orientation des jeunes en fonction de leurs choix en les limitant par 
des contraintes matérielles et n'est donc pas de nature à assurer le succès de tous.

De  plus,  la  fermeture  brutale  de  tous  les  niveaux  est  inacceptable :  les  élèves  de 
première  STG vont  se  retrouver  dans  l'obligation  de  changer  d'établissement  à  la  fin  de 
l'année scolaire  et  vont  devoir  s'intégrer  dans  un autre  établissement  avec des contraintes 
difficiles de transport (assez contradictoires d'ailleurs avec le Grenelle de l'environnement!) 
dans cette année si importante pour eux qu'est celle du baccalauréat.

Par ailleurs, c'est tout à fait contradictoire avec les engagements pris au moment de la 
fermeture du CEC de Givet : dans sa circulaire du 25 juillet 2008 adressée aux préfets, le 
premier  ministre  annonçait  que  dans  le  cadre  de  l'accompagnement  territorial  du 
redéploiement des armées, il n'y aurait pas de réduction de service public dans les territoires 
concernés.

Cette fermeture est avant tout motivée par la nécessité que vous a imposé le Ministre de 
l'Education Nationale de réduire le nombre de postes d'enseignants dans notre région et je 
vous joins le courrier que je lui adresse.

Mais les jeunes de Givet n'ont pas à être les victimes de cette politique, aussi, je vous 
demande de revenir sur cette décision.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Recteur, l'expression de toute ma considération.
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