
Les membres du Conseil  d’Administration du lycée des Sept Mares,  réunis en session extraordinaire le 20 décembre 2013, ont réagi à   la proposition de suppression de la série  STMG  par  Monsieur  le  Recteur.  Ils  contestent  les  arguments  avancés  pour  les raisons suivantes :La baisse des effectifs     :  Nous n’avons jamais accepté d’emblée,  sous la contrainte de la RGPP, que la norme de  remplissage des classes soit systématiquement fixée à 35 dans les classes de lycées. Nous l’acceptons encore moins dans les séries technologiques où bon nombre d’élèves se sont éloignés de la culture scolaire ce qui  nécessite des interventions  personnalisées plus fréquentes. 25 élèves par classe en séries  technologiques n’est pas un luxe mais une possibilité de mieux travailler et communiquer.Le transfert des élèves vers le lycée Dumont d’Urville     :  La spécialité Mercatique, enseignée au lycée des 7 Mares, n’existe pas au lycée voisin. Ce qui obligera les élèves à un transport sur une autre commune pour la suivre ou à choisir  uniquement  une  des  2  spécialités  enseignées  au  lycée  Dumont  d’Urville.  L’offre  de proximité est donc réduite. Pourquoi ces élèves devraient-ils  se déplacer quand d’autres suivant les séries générales ont tout sur place ?La fermeture annoncée pour septembre 2014     :  Alors que toute la communication à destination des collèges s’est faite autour des séries  de  bac  et  des  options  enseignées  dans  notre  établissement,  nos  élèves  de  secondes, contrairement  à  ce  qui  leur  a  été  annoncé  l’an  passé,  ne  pourront  pas  suivre  cet enseignement technologique dans notre établissement et devront le quitter au bout d’un an,  sans  pouvoir  conserver  les  enseignements  optionnels  rares  qu’ils  suivent actuellement (Musique, EPS  et langues rares notamment) et qui n’existent pas ailleurs dans  le  bassin.  Ils  ont  à  juste  titre  l’impression  d’avoir  été  leurrés  alors  que  ces enseignements  rares  sont  souvent  une  voie  de  réussite  et  donnent  une  « couleur » particulière à leurs études.
La voie technologique a été le principal levier d'une relative démocratisation du 
système éducatif,  permettant de plus que doubler l'accès au Baccalauréat  pour 
une classe d'âge entre 1980 ( moins de 30% ) et 1995 ( plus de 60% ) , et toutes les 
études montrent que cet accès élargi a concerné alors majoritairement les enfants 
issus  des  Catégories  Socio  Professionnelles  les  moins  favorisées,  davantage 
concentrés dans les classes technologiques . Malheureusement, ce mouvement de 
démocratisation semble  en panne.
C'est  un  lycée  aux  enseignements  riches  et  diversifiés,  ouvert  sur  des  cultures multiples, ambitieux pour la réussite de tous sans exclusion, gage d'un vivre ensemble harmonieux (car les élèves des séries technologiques  et des séries générales partagent les mêmes projets artistiques et sportifs ...dans les enseignements communs des options musique et EPS) que la communauté éducative des 7 Mares veut préserver à travers la  mobilisation contre la fermeture de la série STMG.Pour toutes ces raisons, nous demandons donc le maintien de la série STMG avec l’option mercatique au lycée des 7 Mares.


