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Lycée Suger de Saint-Denis : Avec les professeurs, les lycéens et les parents 

pour défendre l’établissement et obtenir la réintégration de Pascal Stoller 

Le lycée Suger de Saint-Denis a connu une année scolaire 2016/2017 la plus difficile depuis sa création il y 

a 23 ans avec des événements violents et des conflits non résolus depuis. 

L’équipe enseignante, les parents d’élèves et les lycéens demeurent profondément marqués par cette année trouble. 

A leurs côtés à chaque événement, je sais combien la communauté éducative, tout comme les dionysiens, les 

professionnels du quartier et la municipalité, est attachée à ce lycée implanté au cœur d’un quartier populaire – 

Franc Moisin/Bel Air -, et souhaite recouvrer les conditions de travail et de sécurité qui prévalaient encore il y a 

quelques années.  

Or, toutes les informations qui nous parviennent depuis plusieurs semaines nous indiquent aucune 

amélioration positive pour la rentrée voire même s’avèrent alarmante, a l’instar de la décision prise par le 

Rectorat d’éloigner de l’établissement et contre son gré, Pascal Stoller – Enseignant et Directeur délégué à la 

Formation Professionnelle et Technologique-, un des maillons essentiels à la cohésion de l’équipe enseignante, 

fondateur et moteur de la filière d’excellence de ce lycée. 

Bien décidés à ne pas revivre la terrible année 2016/2017, les enseignants, les élèves et les parents ont décidé 

d’intensifier leur mobilisation à quelques jours de la rentrée. Ainsi, une réunion publique a rassemblé hier soir 

plus d’une centaine de personnes, et un rassemblement est organisé demain, mercredi 30 août, à 15h devant 

le Rectorat de Créteil. 

Aujourd’hui c’est le projet de cet établissement qui est remis en cause. Un projet autour de deux axes majeurs : 

d’une part établir au sein de ce lycée généraliste implanté dans un quartier en difficulté des filières d’excellence 

tournées vers les métiers de l’image et du son, et d’autre part d’adapter ses offres de formations aux besoins 

exprimés par les entreprises du cinéma et de l’audiovisuel du territoire. 

Pour ma part, je demeure aux côtés des professeurs, des élèves et des parents après l’avoir été tout au long 

des événements qui ont émaillé l’année scolaire dernière.  

Elu député de la deuxième circonscription de la Seine-Saint-Denis le 18 juin, j’ai écrit au Ministre de l’Education 

nationale et à la Rectrice d’académie dès le 26 juin pour les alerter sur la situation inquiétante de cet établissement 

et sur les risques d’une rentrée scolaire difficile. Dans ce courrier, j’ai demandé que des mesures efficaces et 

rationnelles soit prises, ainsi que des informations sur ce qui semble être une sanction à l’égard de Pascal Stoller. 

J’ajoute qu’au cours de l’été, j’ai également proposé au Ministre de l’Education nationale mes services pour être 

médiateur dans ce conflit.  Bien que réceptionnés, je n’ai reçu aucune réponse à ces interpellations.  

Ce mépris de la part de la hiérarchie de l’Education Nationale est inacceptable !  

De plus, l’ouverture à cette rentrée d’un nouveau lycée à la Plaine-Saint-Denis sans qu’aucune réflexion de la part 

de l’Education nationale sur l’impact que celle-ci pouvait avoir sur le lycée Suger (carte scolaire, recrutement…) 

est le signe d’une inconséquence et d’un mépris supplémentaire à l’égard des acteurs de ce lycée. En tout état de 

cause, en affaiblissant les filières d’excellence par le départ de Pascal Stoller et en refusant d’assurer les 

conditions de travail et de sécurité nécessaires à la communauté éducative, on dispose de tous ingrédients 

pour enfermer le lycée dans ses difficultés.  
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Ce n’est pas que la bataille d’un lycée, mais de tout un quartier, toute une ville qu’est engagée. Le droit à 

l’éducation de qualité doit être le même en tous points du territoire. Or, force est de constater que nous y sommes 

loin. 

Pourquoi je n’irai pas au petit-déjeuner de la Rectrice et du Préfet   

Bien qu’invité à participer à un petit-déjeuner jeudi 31 août organisé par la Rectrice et le préfet de la Seine-Saint-

Denis afin d’aborder la rentrée scolaire dans le département, je n’irai pas. Alors que j’ai écrit, il y a maintenant 

plus de deux mois au Ministre de l’Education nationale et à la Rectrice, je n’ai toujours pas reçu de réponse. Un 

silence contraire à tous les usages républicains. Député de la circonscription de la Seine-Saint-Denis, élu de la 

nation, il est évident que le respect de la Représentation nationale passe d’abord par la réponse aux courriers avant 

l’organisation de petit-déjeuner.  
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