
 
 
  
 
 

MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
 

 

Lundi 10 décembre 2018 
 
 

Objet : Lettre d’information à destination des représentants légaux 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Quelques élèves se sont mobilisés vendredi 7 décembre au matin devant le lycée. 
Les élèves qui se sont présentés, dans l’objectif de venir travailler, ont pu rentrer 
dans l’établissement et y être accueillis par leurs professeurs. Aux alentours de 
10h15, la mobilisation s’est dissoute sans encombre.  
 
Nos messages conjoints auprès des élèves ont permis de limiter les actes de 
violence aux abords du lycée. Il est à regretter qu’un parent d’élève et un professeur 
aient été pris à partie en essayant d’accéder au lycée. 
 
Ce matin, lundi 10 décembre, un nouveau rassemblement s’est déroulé devant le 
lycée. Les élèves qui ont souhaité regagner leur cours ont pu le faire en toute 
sécurité. Toutefois, quelques débordements regrettables sont à déplorer à 
l’extérieur de l’établissement. En effet les forces de l’ordre ont subi des jets de 
projectiles, des individus ont dérobé des containers et ont lancé un départ de feu. 
Les pompiers l’ont immédiatement circonscrit. 
 
Demain, il semblerait qu’une nouvelle mobilisation soit envisagée avec les 
débordements que nous craignons tous. 
Nous nous permettons de vous demander une nouvelle fois 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. 
 
Les forces de l’ordre et les autorités académiques sont évidemment informées de 
l’évolution de cette situation au fur et à mesure. 
 
Nous nous permettons de vous rappeler que si 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. 
 
Nous vous renouvelons l’assurance 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 continuerons à assurer donc la sécurité de vos enfants au lycée, ce qui est, 
vous le savez, notre priorité absolue. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et nous savons pouvoir compter sur 
votre collaboration. 
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