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Agression au lycée Montaigne : aucune violence
physique et verbale n’a sa place à l’école
La FCPE condamne fermement toute forme de violence dans les
établissements scolaires. Aucune violence physique et verbale n’a sa place à
l’école.
Ce qui s’est passé au lycée Montaigne à Paris, ce lundi 29 novembre de la part
d’un élève à l’encontre d’une professeure de Mathématiques, est la triste
illustration du malaise grandissant au sein de l’Éducation nationale. La
fédération apporte son soutien à toute la communauté éducative du lycée.
La crise sanitaire que nous vivons depuis deux ans a bouleversé tous les
repères et a fragilisé un équilibre déjà précaire où déjà les personnels étaient
en nombre insuffisant. Depuis les confinements successifs, l’accompagnement
des élèves et des personnels est inexistant. La crise que les uns et les autres
ont subie a provoqué de sérieux dégâts dont nous ne connaissons pas encore
toute l’ampleur.
Ce que nous savons, c’est que les personnels encadrants ne sont pas assez
nombreux. Les professeurs ne sont toujours pas remplacés et les postes
d’infirmiers restent non pourvus.
La FCPE demande au gouvernement de prendre la mesure de ce qui s’est
passé à Montaigne et se passe dans de nombreux autres établissements.
Elle œuvre, quant à elle, au quotidien dans tous les établissements où elle est
représentée pour que la coéducation ne soit pas une vaine incantation.
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