
         

 

 

 

 

 

 

Christine Padoin 
Présidente FCPE Montesquieu 
7, rue de la Comédie Française 
95220 Herblay 
 

Région Ile de France 
Madame Valérie Pécresse 
Présidente 
57, rue de Babylone 
75359 Paris Cedex 07 SP 
 

Herblay, le 30 novembre 2016 
 

 

 
 

Objet : Subvention à l’acquisition de manuels scolaires 
 
 

 

 

Madame la Présidente, 
 
Nous ne pouvons que déplorer l’absence d’un représentant de la région Ile de France alors même que le 
conseil d’administration du lycée Montesquieu d’Herblay (95), en date du 24 novembre 2016, avait à 
son ordre du jour le budget. 
 

Nous regrettons d’avoir été informés, lors de ce conseil d’administration, du désengagement de la 
Région Ile de France dans l’aide apportée à l’acquisition des manuels scolaires. 
 

Ceci est d’autant plus préjudiciable que certains manuels scolaires sont obsolètes ou font tout 
bonnement défaut comme, par exemple : 

 les manuels de sciences économiques et sociales de Terminale ES qui ne sont pas conformes 
aux nouveaux programmes et ne peuvent donc pas être utilisés. Pour mémoire, cette discipline a 
un coefficient de 7 au baccalauréat, 

 les manuels de géographie des classes de 1ère générale qui ne sont pas utilisables car ils 
n’évoquent pas la réforme territoriale, les réformes structurelles de l’Europe … Pour mémoire, 
cette discipline a un coefficient de 3,4 ou 5 au baccalauréat selon les sections, 

 50% des élèves de 1ère L n’ont pas de manuel d’histoire ni de manuel de géographie (coefficient 
4 au baccalauréat), 

 certains élèves des sections L et ES n’ont pas de manuel d’anglais. Cela nuit à la préparation du 
baccalauréat et de la certification nécessaire à certaines poursuites d’études. 

 

Tous ces manques contribuent à créer des inégalités entre élèves, à créer des inégalités face aux 
examens et nuisent à la scolarité de nos enfants. 

 
Comptant sur votre diligence dans l’intérêt de nos enfants, nous vous prions d’agréer, Madame la 
Présidente, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 

 

 

Christine Padoin 

 


