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Civisme
Tribunes libres

MAJORITÉ MUNICIPALE

La formation initiale des Isséens au cœur de nos
engagements

Les résultats du lycée lonesco célébrés en notre Hôtel de Ville

Le dassement 2022 du Parisiendes lycées des Hauts-de-Seine, paru le 23
mars dernier, a mis en évidence les brillants résultats obtenus par notre
lycée isséen : 9eposition du dassement général, 4eposition du dassement
des lycées publics, soit une ascension spectaculaire de 21 places par
rapport à 2021,avec un taux de réussite au bac de 97 %, et de 76 % pour
les mentions.

De surcroît, le lycée s’estdémarqué par son taux d’accèsde la seconde au
bac de 94 %, soulignant la qualité du suivi des élèves dans leurs
progressions. Le lycée s’estpar conséquent vu accorder une valeur ajoutée
de 10 points par Le Parisien,dont le palmarès vise justement à mettre en
valeur les lycées qui font le plus progresser les élèves.

André Santini a ainsi tenu à rendre hommage à ces résultats, qui sont le
fruit d’un travail collectif réunissant tous les acteurs de l’éducation du
territoire : académie, conseil régional d’île-de-France, provisorat, équipe
pédagogique, les lycéens et le service éducation de la Ville. En présence du
vice-président du conseil régional délégué aux lycées, André Santini a
notamment rappelé le montant des subventions de la région en faveur de
ce lycée, qui s’élève à plus d’1,2M€ de 2016 à 2020, auxquels s’ajoutent
60 000 € destinés à rénover la toiture du bâtiment.

Cette cérémonie en notre Hôtel de Ville a rassemblé Madame la
Proviseure du lycée ainsi que les membres du conseil d’administration, et
a été l’occasion de rappeler l’historique de cet établissement structurant
de l’offre éducative de notre ville.

Jusqu’en 1998, la ville disposait uniquement d’un lycée professionnel, situé
place du président Kennedy, et dénommé Henri Farman. Les filières
proposées, à l’instar de la couture, étaient devenues obsolètes. Aussi votre
majorité municipale avait-elle décidé de mettre à disposition un terrain

au sein de la ZAC du Colombier où la Région a pu édifier le lycée
polyvalent Eugène lonesco.

« Un quart de siède plus tard, les résultats célébrésnous confortent dans le
choixquenousavionsfait à l’époque»,a ainsi dédaré l’ancien ministre André
Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux. Par la suite, des actions partenariales
avec le CLAVIM ont permis à ce lycée de s’insérer pleinement dans le tissu
associatif et social de son territoire.

L’offre universitaire d’excellence se conforte à Issy

Cette cérémonie a également permis de rappeler la qualité de l’offre
universitaire d’Issy-les-Moulineaux. Qu’il s’agisse de l’Institut supérieur
d’électronique de Paris (ISEP, l’école d’ingénieurs de l’Institut catholique
de Paris),ou du campus de la faculté libre de droit de l’Institut catholique
de Lille, Issy propose à sa jeunesse des perspectives de formation initiale
variées et d’excellence.

À ce titre, en application de l’article 2252-1 du code général des
collectivités territoriales, le conseil municipal du 7 avril dernier a autorisé
la Ville à garantir l’emprunt souscrit par Institut catholique de Lille pour
acquérir « Le Vaisseau», immeuble situé sur l’île Saint-Germain. Cet
emblématique ensemble signé Jean Nouvel en 1992abritera ainsi le futur
de la faculté libre de droit, dont les étudiants se distinguent par leur
discrétion et leur sérieux sur le campus actuel situé rue Gabriel Péri. Ce
choix de votre municipalité s’inscrit dans notre volonté toujours intacte
d’ancrer les institutions qui font la renommée de la ville et façonnent
l’avenir de nos jeunes.

Enfin, n’oublions pas l’école d’art des Arcades, dont nous vous invitons à
venir explorer la richesse créative telle qu’exposée du lundi 20 juin au
vendredi 1erjuillet, aux 52-54boulevard Gallieni.

Avec notre fidèle dévouement,

La Majorité municipale
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