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 Uzès, le 01 juillet 2011 
 
 
 
Objet : Lycée Charles Gide d’Uzès 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
 
Nous nous permettons de revenir vers vous en cette fin d’année scolaire pour éclairer la situation du 
Lycée Charles Gide d’Uzès. 
 
En effet, compte tenu de l’augmentation des effectifs, les services rectoraux ont autorisé Monsieur le 
Proviseur à ouvrir une douzième classe de seconde à la rentrée 2011. 
 
Nous souhaitons vivement que les heures nécessaires à la création de cette nouvelle division soient 
allouées au plus vite à l’établissement pour que la préparation de rentrée se fasse dans des conditions 
acceptables. 
 
À ces heures viennent s’ajouter les 36h00 au constat des effectifs, pour deux classes de 1ères STG et ES 
dont vous nous avez assuré l’affectation dans votre courrier en date du 25 mars 2011. 
 
Vous comprendrez aussi que nous vous demandons de bien vouloir vous pencher sur le service de vie 
scolaire de l’établissement. 
L’augmentation significative des effectifs et des demi-pensionnaires, l’implantation de nouvelles 
structures mobiles dans des lieux « aveugles » nécessitent le renforcement de l’équipe de vie scolaire. 
Pour les mêmes raisons, nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de la Région pour ce qui concerne 
le personnel de service. 
 
En tout état de cause, il nous semble impérieux que la question de la carte scolaire du Lycée Gide soit 
reconsidérée pour éviter l’explosion programmée à la rentrée 2012.  
Si vos services ne sont pas directement concernés, nous vous prions de bien vouloir en référer à qui de 
droit dans la perspective de ne plus être obligés de vous solliciter pour des ajustements de cette 
ampleur. 
 
Nous sommes assurés que vous voudrez bien prendre nos remarques et demandes en considération et 
que vous saurez honorer vos engagements.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 
 

Pour le Conseil Local, La Présidente, 
Mme CARVALHO 

 
 
 
 
 

Copie adressée à : 
• Monsieur CABANIS, Proviseur du Lycée Charles Gide 
 

 


