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COMMUNIQUE

BTS en LP : René-Cassin premier servi !

Pour la première fois, une section de préparation au Brevet de Technicien Supérieur
(BTS) s’ouvre dans un lycée professionnel parisien ! Cette ouverture fut annoncée au cours de
la dernière année scolaire. Des élèves du lycée René-Cassin, venus de toute l’Ile-de-France,
comptaient bien intégrer cette section une fois obtenue leur réussite au bac pro. Las, las …
Les hésitations du Ministère, les tergiversations de l’Inspection, les états d’âme du Rectorat,
l’indifférence de la Région, les manigances de certains syndicats ont fait capoter le projet à la
toute fin du mois de juin dernier !

Et puis, la roue de Fortune tournant (certains groupes de pression aidant sans doute à
la faire tourner …), le SNCA e.i.L. Convergence ayant fait savoir à tous ces messieurs-dames
le fond de sa pensée, voilà que, tout soudain, un mois après la rentrée, cette section de BTS
est créée !

En dépit de ce que prétendront certains, cette création à volte-face n’a rien à voir avec
le prétendu protocole d’accord sur la voie professionnelle qu’ont signé le Ministre et deux
organisations syndicales ; elle doit tout à la volonté et à la persévérance des personnels du
lycée René-Cassin et à la qualité du projet qu’ils présentaient.

Lors de la fin de non recevoir de l’année scolaire passée, l’équipe pédagogique et la
direction du LP René Cassin ont tout entrepris pour que leurs élèves intègrent des classes de
BTS dans d’autres établissements de la région afin d’y poursuivre les études qu’ils
envisageaient. Aujourd’hui, René-Cassin est autorisé à ouvrir une section et il n’a plus
d’élèves ! Gageons cependant, que toute l’équipe éducative à laquelle les carences, pour ne
pas dire l’incurie, sinon la malveillance, de certaines composantes institutionnelles et
cogestionnaires ont coupé l’élan il y a quelques mois, saura faire feu de tout bois et qu’avant
janvier 2009 tout sera en place pour accueillir et former des étudiants qui dans la gabegie de la
rentrée n’ont pas trouvé l’affectation qu’ils souhaitaient et qui sauront saisir l’opportunité que
la nouvelle section de BTS de René-Cassin leur offre.

A ces futurs étudiants, aux personnels enseignants et non-enseignants du lycée René-
Cassin, à tous les élèves du lycée, le SNCA e.i.L. Convergence adresse ses vœux de réussite
et, à tous les autres, rappelle que seule la détermination, fondée sur des convictions
humanistes et républicaines, mène au succès.

Capitalismus delendus est.

Paris, le 27 septembre 2008
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