
Motion de l’ensemble des enseignants élus 
et des parents élus de la FCPE et de la PEEP 

contre le projet de suppression d’un poste de CPE au lycée professionnel du lycée Beauregard 
de Montbrison  
 
 

Nous avons appris par M. Cherblanc, chef d’établissement, le projet du rectorat de Lyon de supprimer 
un poste de CPE  au lycée professionnel à la rentrée 2019.  
 

Jusqu’en juin 2013, les lycées de Beauregard fonctionnaient avec cinq CPE. En 2013, un premier poste a 
disparu.  La suppression envisagée du poste de CPE en 2019 nous inquiète d’autant plus que le nombre d’élèves 
a augmenté. Or notre lycée bénéficie d’un internat qui oblige à une présence constante des CPE dans 
l’établissement. Comment répondre à cette obligation avec trois CPE au lieu de quatre pour 1609 élèves dont 
108 internes ?  

 
Impossible, si ce n'est au détriment du suivi des élèves. 
 

Le nombre grandissant de situations d'élèves complexes et préoccupantes, engendrant des 
comportements nécessitant présence, attention et écoute, mérite que l'on préserve les moyens existants et 
non l'inverse. Rappelons que notre établissement a été le théâtre fin 2016 d'une agression à l'arme blanche sur 
une élève et une enseignante. 
 Or, la suppression d’un poste de CPE conduirait fatalement à une gestion expéditive et peu efficace des 
situations rencontrées, voire cantonnerait la fonction de CPE aux urgences uniquement. 
  Par ailleurs, la configuration de notre établissement et l'éloignement des bâtiments (pôle tertiaire - BTS, 
pôle ateliers - lycée Technologique, pôle Lycée Général, pôle lycée Pro) nécessitent plusieurs bureaux de vie 
scolaire et la présence physique des CPE à proximité. 
 

Si aujourd'hui les Lycées de Beauregard peuvent s'enorgueillir d'un taux de réussite élevé aux examens 
et d'un taux d'absentéisme relativement bas, c'est justement le fruit d'une vie scolaire efficace grâce à un fort 
investissement de l’équipe des CPE. 
 
 

La suppression d'un poste de CPE au Lycée Beauregard rendrait totalement impossible 
l’accomplissement des différentes missions de la vie scolaire, les limitant uniquement aux tâches 
administratives, et à la gestion du quotidien. Toute implication dans la réalisation des objectifs du projet 
d’établissement paraitrait matériellement inenvisageable.  
 

Consternée par cette nouvelle, l’équipe éducative de la cité scolaire de Beauregard souhaite vivement 
l’abrogation de cette éventualité.  

Effectifs des lycées de Beauregard 

 


