
 

POUR UN VERITABLE SERVICE D’INFIRMERIE 

AU LYCEE PIERRE-GILLES DE GENNES 

 

 

LYCEENS, LYCEENNES, ENSEIGNANTS, PERSONNEL, 

 

Venez vous faire entendre lundi 5 décembre entre 7h30 et 8h00 

à l’entrée du lycée ! 

Pour être entendus, venez faire du bruit avant de gagner le silence 

de la classe !  

Avec quoi ? Des sifflets, cornes, casseroles, cloches … (pas de pétards) 

 

La presse sera là. 

Nos slogans : 

 ALLO NAJAT BOBO                                    GESTION DELIRE DES POSTES : 1 + 1 = t [0,8/ x(2) ]  

   

  SERVICE INFIRMIER MALADE   

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Au lycée, l’Infirmerie est le Service de Santé déclaré Prioritaire……. par les textes 

officiels ! ... Elle doit être naturellement un lieu d’accueil, d’écoute, de consultations et de 

soins. Elle doit accueillir les élèves pour quelque motif que ce soit, notamment d’ordre 

relationnel ou psychologique, et si besoin est, les orienter vers les services spécialisés.  … Elle 

dispense les soins et traitements médicaux, surveille l’état de santé des élèves tout au long 

de leur scolarité. Elle effectue des dépistages, des examens des fonctions sensorielles (vue, 

audition, etc.)… L’Infirmerie a également une mission essentielle d’Education à la santé : 

elle organise des actions individuelles et collectives de Prévention des conduites addictives. 



A ce titre, elle est membre du CESC (Comité d'Education Santé et Citoyenneté) et du CHS 

(Comité Hygiène et Sécurité) dans l’Etablissement.   

 Mais que se passe-t-il en réalité dans ce Lycée Pierre Gilles de Gennes … de 

535 élèves (dont 246 internes) et 73 étudiants en STS ? 

Deux postes d’infirmières logées sur place (car il y a un internat), sont budgétés : mais une 

des deux personnes n’occupe que très, très rarement son poste depuis plusieurs années, et 

l’autre, subissant cette charge supplémentaire, connaît des défaillances. Récemment, lourdes ! 

Ainsi, de janvier 2016 à juin 2016, il y a eu au lycée…. 0 infirmière !  

Absence clôturée par ce message du lycée aux parents : « Madame XXX sera présente à 

l'infirmerie les 1er, 4 et 5 juillet de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. N'hésitez pas à la 

contacter en cas de besoin. »  

Il en découle, un Service de Vie Scolaire surchargé, repérant plus difficilement les élèves 

connaissant des difficultés : « tous nos indicateurs sont au rouge » avons-nous pu entendre ! 

Et des enseignants soumis à une demande éducative en excès ! … Bref, le Service Public de 

santé Infirmier est ici totalement défaillant ! Des difficultés multiples apparaissent au lycée 

avec cette situation. 

Nous, parents d’élèves FCPE, avons donné l’alerte à maintes reprises, 

nous avons sollicité le Recteur, et l’Inspecteur d’Académie; nous obtenons dans le meilleur 

des cas des réponses polies, des promesses ambiguës. Mais aucun résultat tangible. Le 

détail de ces échanges peut être consulté sur notre blog : 

https://parentsfcpepgdg.wordpress.com/ 

Que se passerait-il en cas d’évènement grave qui découlerait de cette situation ? En 

dehors des recherches de responsabilités, nous parlerions d’inaction coupable. 

 

Nous devons faire entendre que nous voulons ce qui est dû : un service 

d’infirmerie effectif. Nous sommes soutenus par le Conseil d’Administration du Lycée qui 

nous appuie dans notre action d’aujourd’hui ! 

C’est pourquoi nous faisons circuler une pétition des usagers et acteurs du 

lycée. Cette pétition reçoit un très bon accueil, chacun étant concerné, lycéen, lycéenne, 

professeur, personnel, parent ….. contribuable ! 

C’est pourquoi nous alertons par un courrier les responsables de 

l’Education Nationale et les responsables politiques, aux échelons communal, 

départemental, régional, national. 

C’est pourquoi nous organisons lundi 5 décembre 2016, à l’entrée du 

lycée, un moment de manifestation. Se tenant de 7h30 au début des cours, 8h00, 

ce moment ne doit gêner ni élèves ni parents (circulation et cours), nous respectons leur (et 

notre) travail. 

 


