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Jeudi 6 Décembre 2018  

Madame, Monsieur, 

Des messages circulent parmi les élèves et les réseaux sociaux  appelant au  blocage 

du lycée Thibaut de Champagne vendredi 7 décembre matin. 

Si l’on peut comprendre que des lycéens aient envie d’exprimer leur solidarité et des 

revendications par rapport à la situation actuelle, j’ai à craindre, comme on peut le 

voir ailleurs devant d’autres établissements ou lors de manifestations, que des 

éléments extérieurs profitent de ce type de message pour organiser la violence aux 

abords du lycée. 

Je me permets de vous demander d’intervenir auprès de votre enfant en l’appelant  

à ne commettre aucun acte de violence ni de débordement et à la plus grande 

prudence. 

Il est indispensable de comprendre  les dangers auxquels les élèves s’exposent en 

participant aux manifestations. Je me permets de rappeler à toutes les familles les 

risques que courent leurs enfants en se joignant à des attroupements qui ne sont ni 

organisés ni encadrés.  

De mon côté, j’ai bien évidemment prévenu les forces de l’ordre et les autorités 

académiques de cette situation. 

Si d’aventure des violences étaient commises au lycée ou  à ses abords, des sanctions 

disciplinaires et des poursuites judiciaires seront engagées contre toute personne 

portant atteinte à l’intégrité des personnes, des biens ou  des locaux. 

Je tiens à vous assurer que nous ferons tout notre possible pour que celles et ceux de 

nos élèves qui veulent travailler sereinement au lycée puissent continuer à le faire en 

toute quiétude. 

Nous assurerons donc la sécurité de vos enfants au lycée, ce qui est, vous le savez,  

notre priorité absolue. 

Je vous remercie de votre compréhension et sais compter sur votre intervention 

auprès de vos enfants. 
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