
 

 
Lycée Nelson Mandela 
2 avenue des Meuniers 
91150 ETAMPES 

 
Copie : Monsieur le Recteur de l’Académie 

  Monsieur le Directeur Académique 
 

Etampes le 20 janvier 2018 
 
Monsieur le Proviseur, 
 
Lors de notre rencontre de pré-rentrée, je vous faisais part de l’inquiétude des parents d’élèves               
au sujet du remplacement d’un des professeurs d’électricité des filières BAC PRO MELEC et              
CAP TPROE qui devait partir à la retraite en novembre de cette année. 
Nos inquiétudes ont été réitérées verbalement lors de la mise sous plis des professions de foi et                 
des bulletins de vote par les parents d’élèves de notre association. 
 
Or force est de constater que nos inquiétudes s’avéraient fondées puisqu’à ce jour, le              
professeur n’est toujours pas remplacé. 
  
Nous revenons vers vous aujourd’hui puisque cette situation est pour nous impossible à             
accepter sur une période aussi longue. 
 
Nous vous faisons donc part ici de notre vive inquiétude de cette absences d’un professeur               
technique dans des filières professionnelles. 
Nous ne doutons pas que vous partagez ce sentiment et que vous ferez le nécessaire pour que                 
les élèves du lycée ne subissent pas cette année encore un nombre d’heures non dispensées               
qui mettent à mal la réussite de nos enfants et par la même la réputation du lycée Nelson                  
Mandela. En effet, comment ne pas être inquiet au sujet de la compétence professionnelle d’un               
élève qui à la fin de sa terminale aura eu quasiment une année complète sans professeur                
d’électricité si celui-ci n’est pas remplacé avant une éventuelle mutation prévue pour la rentrée              
2018/2019 ? 
 
Les représentants des parents d’élèves de notre association et les parents des élèves que nous               
représentons vous remercient par avance de bien vouloir pallier à ces absences dans un délai               
raisonnable.  
  
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Proviseur, nos respectueuses salutations. 
 

Les représentants des parents d’élèves élus 
 

Véronique AUGER        Armelle BALDINI Céline DEMAISON  
 

Eric HERZIGKEIT Béatrice WEBER 

 
 

 


