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Melun, mardi 30 janvier 2018

à  Madame Patrizia Galeazzi
Directrice académique des services 

de l'Éducation nationale de Seine-et-Marne, 
inspectrice d’académie

ce.ia77@ac-creteil.fr

Madame la directrice académique des services de l'Éducation nationale de Seine-et-Marne, 

Je vous écris en qualité de conseillère régionale d’Île de France et conseillère communautaire  de 
l’agglomération Melun-Val de Seine mais aussi en tant que commissaire à l’éducation. 

J’ai été contactée par des enseignant.e.s du collège Politzer de Dammarie Les Lys.  
Ces enseignant.e.s et des parents-d’élèves sont très inquiets suite à la décision vraisemblable de 
l’inspection académique de fermer la classe de 3ème prépa-professionnelle qui fait la spécificité du 
collège et affiche d’excellents résultats en matière d’insertion et de poursuite d’études des élèves. 

En effet, la dotation horaire qui vient de leur être proposée semble confirmer leur crainte puisque la 
3ème prépa-professionnelle disparait et qu’aucune classe de troisième générale supplémentaire 
n’est créée. Ce qui signifie que l’effectif moyen par classe sera en nette augmentation compliquant 
leur travail et hypothéquant leurs résultats.  

Si la dernière étude publiée par le Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO) fin 
2017, montre que le nombre de décrocheurs scolaires a diminué en « flux », en « stock » il reste 
élevé (450.000 décrocheurs, soit 8,8 % en 2016) et notre académie compte parmi celles qui 
affichent les moins bons résultats. 
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Or le rapport du CNESCO est formel. Ce sont les politiques de lutte contre le décrochage scolaire 
et donc d’accompagnement des élèves les plus en difficulté dès le collège qui ont permis ces 
relativement bons résultats. Et sa présidente d’ajouter que leur stabilité dans le temps fut décisive. 

Un autre point établi par le rapport est particulièrement intéressant. Le décrochage scolaire coûte 
cher, très cher même, à notre société. Par conséquent, si le dispositif des 3ème prépa-
professionnelle peut apparaître comme immédiatement plus coûteux, on peut affirmer qu’il permet 
à notre société de nombreuses économies par la suite en ce qu’il garantit bien mieux que dans le 
cas d’une 3ème générale la réussite et l’insertion des élèves qu’il a vocation à scolariser.

Je suis convaincue que l’existence de cette classe de 3ème prépa-professionnelle est une chance 
pour les enfants et les habitant.e.s de notre communauté d’agglomération et, plus généralement, 
de notre académie.

Par conséquent, j’espère que vous pourrez dans la mesure de vos responsabilités mettre tout en 
oeuvre pour maintenir cette classe de troisième prépa-professionnelle du collège Politzer dont j’ai 
également pu noter la remarquable implication des enseignant.e.s.

Je reste à votre disposition et vous prie d’agréer, Madame l’inspectrice d’académie, l’expression de 
ma respectueuse considération. 

Bénédicte Monville-De Cecco

 


