
         
 

 

 
 
 

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

Lycée Montesquieu 
Madame Djamila Soufi 
Proviseure 
165 rue Emile Zola 
95220 Herblay 

 

Herblay, le 9 mai 2021 
 

 

 

Objet : Commission éducative 
 

 

 

Madame la Proviseure, 

L’année scolaire 2020-2021 s’achève bientôt et la FCPE constate qu’aucune commission éducative n’a été 

convoquée, cette année encore, dans votre établissement. 

Dans votre courrier réponse à notre interrogation sur l’absence de convocation de cette instance en 2019-

2020, vous nous aviez répondu, pour motif, que le comportement des élèves se stabilisait au sein de votre 

établissement. 

Pourtant, depuis le 27 novembre 2020, huit conseils de discipline se sont tenus au lycée Montesquieu. 

Nous nous interrogeons une fois de plus sur l’accompagnement apporté en amont à ces élèves et familles. 

Nous continuons de penser que la commission éducative dont la mission a pour but « d’examiner la 

situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne 

répond pas à ses obligations scolaires » devrait être la seule alternative choisie pour aider les élèves. 

Nous sommes, encore une fois, désolées que, pour certains de ces huit élèves et leurs familles, aucune 

commission éducative n’ait été sollicitée, en lieu et place d’un unique rendez-vous avec la direction, afin 

que les divers membres de la commission éducative puissent éventuellement aider ces élèves à reprendre 

leurs statuts d’élèves, puissent accompagner ces élèves et leurs familles, que les élèves puissent « trouver 

leur place et qu’ils puissent s’installer dans un parcours vertueux ». 

Nous contestons cette toute puissance qui s’instaure insidieusement au détriment des droits et des devoirs 

de chacun, régis par des textes, mettant en place des instances adaptées. 

Dans ces conditions, nous rappelons à toutes fins utiles que la FCPE sera aux côtés de tous les parents et 

élèves qui la solliciteront pour toute punition ou sanction qui n’aura pas fait état d’un réel 

accompagnement préalable auquel les familles et les élèves ont droit. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Proviseure, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 

Mmes Compper, Denoyelle, Latrech, Morize, Padoin 
Membres du bureau de la FCPE Herblay 
Membres, titulaires et suppléantes, du Conseil d’Administration du lycée Montesquieu 
Membres, titulaires et suppléantes, du Conseil de discipline du lycée Montesquieu 
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