
Les parents d'élèves FCPE 
du lycée Romain Rolland 

pour la défense et le maintien en l'état
de l'Unité UPE2A à la rentrée 2020

fcpe.lycee.romainrolland.ivry@gmail.com

Le 12 mai 2020,

Monsieur le Recteur,

Depuis de nombreuses années le lycée Romain-Rolland accueille les enfants allophones dans 
un cadre collectif pensé de manière à ce que ces enfants s'épanouissent.

Ce cadre leur apporte une stabilité collective et les enseignants s'attachent à leur procurer 
également un suivi personnalisé. 

Cet accueil de grande qualité, permet d'envisager leur inclusion en classe banale après avoir 
passé un an en classe dite UPE2A et donc de poursuivre dans les meilleures conditions 
possibles leur scolarité.

Par économie de moyen, il est demandé aux enseignants de revoir leur fonctionnement et 
d'enlever aux élèves leur chance de réussite dans leur scolarité en leur faisant sauter les 
étapes nécessaires et indispensables à leur adaptation, non seulement à un nouveau pays, mais
aussi à un nouveau système scolaire et enfin de prendre le temps d'apprendre une nouvelle 
langue indispensable à leur épanouissement et leur future scolarité.

Cette demande institutionnelle est tout simplement scandaleuse et indigne de notre système 
éducatif.

Nous, parents d'élèves FCPE, demandons le maintien du projet UPE2A existant 
sur le lycée Romain-Rolland avec une dotation en heure suffisante pour ne pas 
pénaliser les élèves. Ces élèves doivent bénéficier de 31h d'apprentissage au 
sein de l'Unité UPE2A, et ces heures doivent être décomptées sur le service des 
enseignants et non pas être des heures supplémentaires !

Nous n'accepterons pas qu'une logique comptable détruise une unité qui a fait ses 
preuves et permis d'accueillir dignement ces enfants qui vivent déjà dans des 
conditions suffisamment difficiles pour la plupart d'entre eux.

Nous espérons que notre requête trouvera un accueil favorable et bienveillant. 
Dans cette attente, nous nous tenons disponibles et ouverts à tout échange ou 
rencontre, sous quelque forme que ce soit.

Le conseil local FCPE du lycée Romain-Rolland d'Ivry-sur-Seine
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