Parents d'élèves du Lycée Camille Claudel de Palaiseau

Le 13 juin 2007

à
Monsieur le Médiateur de l'Éducation Nationale
1, rue Descartes 75005 Paris
en copie Monsieur Alain BOISSINOT
Recteur de l’Académie de Versailles
3, boulevard De Lesseps 78017 VERSAILLES Cedex

Objet : Nomination du proviseur du lycée Camille Claudel de Palaiseau
Monsieur le Médiateur,
Par le présent courrier, nous sollicitons votre intervention afin d'obtenir le maintien de
M. Alain DUBOIS comme proviseur du Lycée Camille Claudel de Palaiseau.
En tant que parents d'élèves, nous avons pu apprécier la compétence et la forte motivation
de M. Dubois au cours de cette année scolaire, ainsi que sa bonne adaptation à
l'environnement de sa fonction (parents, enseignants et collectivités de rattachement).
Monsieur le Recteur pourra vous le confirmer.
M. Dubois a en particulier beaucoup travaillé sur le Projet d'Etablissement du lycée,
l'installation des nouvelles sections européennes, et a commencé à mettre en place des
mesures de partenariat avec les établissements voisins de Palaiseau, d'un côté avec le collège
César Franck et l'Ecole Joliot-Curie, pour leur apporter une aide, et de l'autre vers l'Ecole
Polytechnique pour obtenir un tutorat des élèves; une démarche similaire est en cours avec
HEC. De telles démarches prennent beaucoup de temps et demandent une bonne
connaissance du terrain local.
Nous ne pourrions accepter que, au titre d'aléas administratifs, cet investissement soit
dégradé par un nouveau remplacement. Vous savez comme nous qu'un lycée demande pour
bien fonctionner une certaine stabilité de son équipe dirigeante. Nous avons déjà perdu au
début de cette année scolaire un temps d'adaptation.
Nous sommes bien certains que la personne qui a été hâtivement nommée comme nouveau
Proviseur se verra proposer un autre poste tout aussi valorisant pour sa carrière en évitant de
perturber à nouveau la rentrée scolaire au lycée Camille Claudel.
Vous remerciant de bien vouloir agir très rapidement pour le maintien de M. Alain Dubois à
son poste de Proviseur du Lycée Camille Claudel de Palaiseau, nous vous prions d'agréer,
Monsieur le Médiateur, l'expression de nos respectueuses salutations.

