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 à 
 
 

Madame Carole DELGA 
Présidente de la Région OCCITANIE 
 
 
Objet : Nouveaux lycées, installations sportives 
 

Madame la Présidente, 
 
 Nous avons été reçus le 23 mars 2017 par Mr CHIBLI, Vice-Président en charge de l’éducation, 
de la jeunesse et des sports, en tant qu’organisation représentative de la profession des enseignants 
d’Education Physique (85% aux élections professionnelles). Nous avons à cette occasion posé un certain 
nombre de questions qui n’ont jusqu’à maintenant pas trouvé de réponses ! Nous vous joignons le compte 
rendu de cette réunion. 
   
 Les SNEP-FSU académiques viennent de prendre connaissance par la presse des ouvertures 
programmées dans le temps de quatre nouveaux lycées dans l’académie Occitanie : GRAGNAGUE, 
PIBRAC (ouvert depuis septembre) CAZERES, MONTECH, COURMONTERRAL, SOMMIERES, 
CASTENAURARY, LEZIGNAN. Il nous semble donc urgent de renouveler cette entrevue pour à la fois 
rencontrer Monsieur CHIBLI sur les perspectives envisagées par la région pour ces nouveaux 
établissements. Les SNEP (s) académiques de Toulouse et de Montpellier demandent une audience de 
manière à avoir des réponses aux questions posées en Mars dernier lors de l’entrevue mais également 
par écrit. 
 Il est aussi important que les communautés de communes soient partie prenante de ces projets 
puisque le recrutement des lycéens s’effectue sur plusieurs communes de ces territoires. Les communes 
seules ne peuvent plus assumer la charge financière de ces installations qui vont être utilisées par tous 
les élèves et les citoyens de la communauté.  
 L’ouverture de nouveaux lycées s’accompagne de la part du Conseil Régional d’une dotation de 
matériel EPS qui ne correspond pas toujours aux besoins des programmes. Il serait opportun qu’une 
réunion de l’équipe pédagogique avec les services du conseil régional soit proposée après la rentrée pour 
que le gros matériel (hors ballons, raquettes,………………) soit en adéquation avec les besoins spécifiques de 
l’établissement.  

 

 
 

 
 

            TOULOUSE, le 14 Septembre 2017 

Syndicat National de l’Education 
Physique de l’Enseignement Public 
Fédération Syndicale Unitaire 
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 Nous souhaitons que la Commission Education de l’Assemblée que vous présidez nous reçoive pour 
que nous puissions faire connaître nos propositions en matière d’Education Physique et de Sport Scolaire. 
 
En attendant une réponse positive de votre part à notre demande, veuillez agréer, Madame la 
Présidente, l’expression de nos sentiments respectueux. 

 
Claude BOYALS 

André CASTELLAN 
Pascal MARTIN 

Jean-Paul POITOU 
Co-secrétaires académiques du SNEP-FSU TOULOUSE 
Marc FERRARA Commission Equipements MONTPELLIER 

Patrick BASSIS Secrétaire académique du SNEP-FSU MONTPELLIER 
 
 

Courriers joints :  
 Lettre de remerciement envoyée le 20 avril 2017. 
 Compte rendu de l’entrevue avec Monsieur CHIBLI. 


