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Section régionale et Section de Luçon-Pétré
Nantes, le 04 juillet 2022

A Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional

Objet : situation de l’hébergement au lycée agricole de Luçon-Pétré

Monsieur le Vice-Président, 

Par le présent courrier, nous souhaitons solliciter votre attention quant à la situation de l’hébergement d’une
partie des élèves au lycée agricole de Luçon-Pétré.
 
Historiquement, lors de la construction de l’internat, il était initialement prévu une extension. Celle-ci devait
être  réalisée  le  jour  où  le  bâtiment  dit  «annexe»  ne  serait  plus  opérationnel,  ou  qu’il  serait  détruit.
Aujourd’hui,  nous nous trouvons dans ce cas de figure,  car  l’annexe ne répond plus  «aux normes de
sécurité». Ce bâtiment devient obsolète pour le couchage de nos élèves.

Actuellement, la solution proposée consisterait à déplacer, via une navette, une trentaine d’élèves dans les
internats du lycée Atlantique de Luçon. Les élèves prendraient la navette des externes le soir à 18 heures,
pour revenir le lendemain matin à 8 heures 15. 

Cette solution interroge les personnels : 

- l’Etat nous attribuerait-il un assistant d’éducation supplémentaire pour la surveillance des élèves au lycée
Atlantique (demande faite auprès de notre autorité académique : srfd de Nantes) ? 
- comment serait prise cette décision par nos élèves de terminale ?
Cette  situation  empêcherait  les  élèves  de  bénéficier  du  soutien  scolaire  du  soir  mis  en  place  par
l’établissement
- les élèves pourraient-ils bénéficier d’une navette le mercredi soir, afin de pouvoir  participer aux clubs,
animations, activités sportives (UNSS) le mercredi après-midi au lycée agricole de Luçon-Pétré ?

C’est pourquoi, compte tenu de ce qui vient d’être évoqué, nous souhaitons vous faire deux demandes :

- à court terme, et en l’absence de solution d’hébergement à la rentrée prochaine pour nos élèves, nous
vous demandons  d’affecter  une navette  spécifique  à cette  trentaine  d’élèves  concernés.  Cette  navette
pourrait  ainsi partir  le mercredi soir après les activités, voire partir  tous les soirs après le repas, ce qui
permettrait ainsi aux élèves de participer aux activités (notamment le soutien scolaire).

- A plus long terme, et compte-tenu, notamment, de la croissance de nos effectifs, nous vous demandons
de reprendre le projet d’extension de l’internat (une extension pour accueillir 40 élèves). C’est, à notre sens,
la solution la plus satisfaisante pour nos élèves, et pour notre établissement. 

Restant disponibles pour tout échange, veuillez croire Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional, en
notre dévouement le plus sincère pour l’enseignement agricole public, ses élèves et ses personnels. 

Cordialement

Pour la section locale, Valérie BOUGET et Eric COUTELAS

Pour la section régionale, Yoann VIGNER, co-secrétaire régional 
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