
Rapide compte-rendu des questions essentielles abordées au ca du mardi 9 octobre 

La question la plus importante qui a été abordée est celle des effectifs actuels dans l’établissement. 
D’année en année, le nombre de structures et le nombre d’élèves diminuent.  

- Il y a 2 ans nous sommes passés de 4 à 3 secondes ce qui fragilise le socle de nos structures 
- Cette année, les 1ères STI2D sont passées de 4 à 24 élèves à 2 à 24 et 2 à 18.  

Certes le proviseur a montré avec d’utiles tableaux que les structures étaient bien voir très bien 
remplies sauf au niveau des 1ères STI2D et naturellement des BTS  2ème année mais :  

- Les 3 secondes sont à 35 élèves ainsi que la 1ère S (quasiment) et la TS  
- Les BTS 1ère année sont remplies (avec TM et CRSA à 15) mais avec un nombre de bac pro qui 

malgré nos efforts pédagogiques risque bien ne conduire qu’à l’échec. Rappelons que toutes 
les passerelles et aides pédagogiques que nous avions mis en place ont été supprimées les 
unes après les autres.  

- La SEP et particulièrement le bac pro EDPI sont concernés par la baisse des effectifs.   

Pour illustrer l’ampleur des dégâts, voici un extrait d’un tableau que je tiens depuis 30 ans :  

  Dhg élèves lycée élèves bts nb élèves total élèves sep dhg sep   
année 92-93 2205 514 411 925       
année 94-95 2205 502 387 889       
année 95-96 2205 516 433 949     déménagement du lycée - arrivée à danube 
année 96-97 2280 466 488 954       
année 97-98 2266 486 482 968     6 2ndes au lycée 
année 98-99 2235 471 511 982     création d'une mise à niveau pour les bac pro  
année 03-04 1975 420 396 816       
année 04-05 1761 383 369 752 196 488 départ de la productique - arrivée de la sep 
année 05-06 1720 402 405 807       
année 07-08 1645 402 374 776       
année 09-10 1623 363 351 714 221     
année 12-13 1235 344 319 663 181 444   

 

Monsieur le Proviseur a repris notre idée d’aller si possible rapidement vers les collèges et les lycées 
de nos secteurs de recrutement non seulement l’équipe de direction mais aussi les profs volontaires 
ainsi que des élèves. Ce travail de fourmis réalisé avant la journée portes ouvertes du 16 février peut 
produire quelques résultats appréciables.  

Au-delà, il faut arriver au moins à obtenir la réouverture de la 4ème seconde pour envisager une 
remontée des effectifs en 1ère et de revenir vers des classes de BTS 1ère année à 24 élèves.  

…Et, Diderot doit rester un établissement industriel… Rappelons que la Région Ile de France et le 
rectorat travaillent sur un plan régional d’investissements en lien avec la carte des formations. Les 
choses demandent encore à être précisées et discutées puisque il est question « d’un pôle 
structurant Bergson/Jacquard en lien avec Diderot ».  



A noter que dans cette même réflexion, la question d’un équipement de proximité pour l’EPS est 
posée pour Diderot. Nous aurons l’occasion d’y revenir.  

Fred réalisera à nouveau les photos de classe.  

Les projets de sorties et de voyages devraient être examinées lors du prochain ca de novembre.  

Un projet égalité filles-garçons se met en place à l’initiative de la Région. Il concerne chacune des 3 
classes de 2nde avec un travail sur 4 thématiques avec Citoyenneté jeunesse et l’ADRIC et un atelier 
de pratiques artistiques avec le 104.  

Une réflexion sera effectuée concernant « l’agitation » des élèves dans les couloirs, les moyens de 
surveillance qui impliquent aussi tous les adultes de la communauté scolaire et l’aménagement de la 
cour.  


