
Amendement N° 006

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

Séance plénière des 24 et 25 septembre 2020
 

Rapport CR 2020-036 : Dotation globale de fonctionnement des établissements
scolaires publics pour 2021 - dotation de fonctionnement spécifique contrôles

techniques obligatoires et contrats d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021) -
dotation mission de lutte contre le décrochage scolaire 2020-2021

Amendement : 

L’article 2 est supprimé et remplacé par  : 

“ Ouvre la liste des EPLE bénéficiaires de la dotation de solidarité avec une actualisation des données au
regard de la situation socio-économiques des élèves des établissements dans un contexte de pandémie et
de crise sociale.

Dégèle le montant de la dotation de solidarité pour inclure un plus grand nombre de lycées.

Lance  une  concertation  pluraliste  avec  les  représentants  du  personnel  de  l’education  nationale,  les
représentants des parents d’élèves et les conseiller·e·s régionaux pour redéfinir de manière pérenne les
modalités de calcul de la dotation de solidarité afin qu’elle soit conforme aux réalités socio-économiques et
territoriales. ”

   Exposé des motifs : 

FAIRE DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ UN VÉRITABLE OUTIL POUR L'ÉGALITÉ RÉPUBLICAINE

La dotation de solidarité est indispensable aux lycées situés dans les quartiers les plus populaires. 
Elle  est  d’autant  plus  indispensable  à  l’heure  où  la  crise  sociale  va  toucher  de  nombreuses  familles
franciliennes.  Reconduire la liste des  lycées  concernés  et  le montant  alloué en 2020 est  déconnecté des
urgences sociales et éducatives d’un plus grand nombre de lycées. Il  faut augmenter le nombre de lycées
bénéficiant  de  la  dotation  de  solidarité  à  la  lumière  d'indicateurs  socio-économiques  récents.  C’est  une
nécessité à laquelle la Région ne doit se dérober. 
Par ailleurs, de manière pérenne, il est indispensable de revoir le mode de calcul de la dotation de solidarité qui
ne prend pas en compte les besoins réels des établissements. Par exemple, il est incompréhensible que seuls
les lycéens professionnels dont les effectifs sont composés de 45% de CSP- soient intégrés aux bénéficiaires
de la dotation de solidarité alors que pour les lycées généraux le seuil est à 29% de CSP-. Des critères doivent
donc être redéfinis afin que la dotation de solidarité agisse réellement pour l’égalité républicaine. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 012

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

Séance plénière des 24 et 25 septembre 2020
 

Rapport CR 2020-036 : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires
publics pour 2021 - dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques

obligatoires et contrats d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021) - dotation mission de
lutte contre le décrochage scolaire 2020-2021

Amendement : 

A l’article 4 de la délibération le montant prévisionnel de la DGFL de “72 361 120 €” est modifié par “91 549
425 €” : 

Le  financement  de  cet  amendement  est  gagé  sur  le  chapitre  932  “Enseignement”,  sous  fonction  22
“Enseignement du second degré”, code fonctionnel 223 “Lycées privés”, programme HP223-016 “Lycées
privés forfait d’externat matériel”.

   Exposé des motifs : 

RÉÉVALUER LE MONTANT DE LA DGFL EN COMPENSANT LA BAISSE DEPUIS 2016 ET EN
PRENANT EN COMPTE L’INFLATION

Durant le mandat de la droite régionale, la dotation globale de fonctionnement des lycées (DGFL) a baissé
dans son ratio par élève passant de 207€ par élève en 2016 à 184,25 € par élève prévus pour 2020. Cette
diminution de 22€65 en cinq ans par  élève alors que les lycées sont une des compétences régionales
principales est un marqueur du mauvais bilan de la droite régionale.

Cette  baisse est  réelle,  elle  se vit,  elle  se ressent  dans  les  lycées  publics  d’Ile-de-France.  En  aucune
manière, ces moins 22€ sont compensés par une prise en charge différente des dépenses de chauffage et
de fluides… C’est un choix politique de la droite régionale.

Alors  que l’éducation et  le droit  à l’éducation pour toutes  et  tous sont  mis à  mal  par  l’enseignement  à
distance lié à la pandémie conjugués aux coups de butoir contre le service public d’enseignement portés
nationalement, l’engagement régional dans la DGFL devrait être sans failles et le montant de la DGFL très
fortement réévalué. 

Ainsi, nous proposons de réajuster la DGFL de 9 484 642 € qui équivaut à l’attribution des 22€65 perdus
depuis 2016 aux actuels 418 748 élèves.

Par  ailleurs,  depuis  2011, l’inflation n’a  pas  été  prise en compte dans le  calcul  de la  DGFL,  or  elle  a
augmenté de 11,2% et elle affecte tous les secteurs de la vie quotidienne y compris le secteur scolaire. Nous
proposons donc de rattraper ce retard en abondant la DGFL de 9 703 663 €.

Au total ce sont donc 19 188 305 € supplémentaires pour la DGFL que nous proposons d’ajouter à la DGFL
proposé par l’exécutif régional afin de répondre aux urgences éducatives encore plus aiguës durant cette
année scolaire qui débute. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 013

Groupe Front de Gauche
Groupe Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France
 

Séance plénière des 24 et 25 septembre 2020
 

Rapport CR 2020-036 : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires
publics pour 2021 - dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques

obligatoires et contrats d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021) - dotation mission de
lutte contre le décrochage scolaire 2020-2021

Amendement : 

Il est ajouté, avant l’article 1, un article rédigé ainsi :  

“  Le  Conseil  régional  d’Ile-de-France  mandate,  à  nouveau,  la  Présidente  pour  demander  à  l’État  une
réévaluation de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) afin que l’explosion démographique et la
hausse de l’inflation soient prises en compte dans les calculs de la DRES qui n’a pas évolué depuis 2008.
La situation sanitaire accroît les besoins en travaux d’aménagement des lycées : ce contexte doit également
être pris en compte pour une réévaluation de la DRES. ”

   Exposé des motifs : 

AGIR POUR DÉGELER LA DRES AFIN DE DOTER LES LYCÉES DE RESSOURCES SUFFISANTES
POUR LES TRAVAUX NÉCESSAIRES.

Depuis 2008, le montant de la dotation régionale d’équipement scolaire est gelé. Lors de plusieurs débats
budgétaires,  depuis  2017,  les  groupes  de  gauche et  écologistes  ont  porté  des  amendements  donnant
mandat à la Présidente de Région afin qu’elle demande à l’État un dégel. Ces amendements ont été votés
et, pour autant, cette ressource importante pour les constructions de nouveaux lycées et les travaux de
rénovation ou d'aménagement des lycées n’a pas vu son montant augmenter. 

Dans nos  amendements  passés,  nous  demandions  que la  DRES soit  indexée sur  les  effectifs  lycéens
prévisionnels  afin  que  la  Région  soit  en  capacité  d’offrir  de  bonnes  conditions  d’études  à  toutes  les
lycéennes et tous les lycéens franciliens. Cela est d’autant plus une nécessité aujourd’hui après le lycée à
distance durant plus de trois mois pour les Francilien·ne·s mais aussi avec la mise en œuvre d’un protocole
sanitaire pour protéger du virus les lycéen·ne·s et les personnels. La rentrée scolaire 2020 a également vu
plusieurs centaines d’élèves sans lycée durant plusieurs semaines pour faute de place dans leurs lycées de
secteurs. 

Pour toutes ces raisons, il est indispensable d’agir réellement pour une augmentation conséquente de cette
dotation d’État. Cela est certes de sa responsabilité mais c’est aussi celle de la Région qui ne peut pas être
aux abonnées absentes alors que le droit à l’éducation est progressivement mis en pièce. 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 



Amendement N° 009

Groupe Front de Gauche
Groupe Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France
 

Séance plénière des 24 et 25 septembre 2020
 

Rapport CR 2020-036 : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires
publics pour 2021 - dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques

obligatoires et contrats d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021) - dotation mission de
lutte contre le décrochage scolaire 2020-2021

Amendement : 

L’article 15 est supprimé et réécrit comme suit : 

“ Arrête la somme de  1M€ le montant prévisionnel de la dotation destinée aux établissements accueillant
des élèves en cours d’année dans le cadre de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire pour 2021.

Cette dotation servira également à la  création d’un micro-lycée dans chacun des huit départements
franciliens. 

Cette dotation sera individualisée et réévaluée lors d’un rapport spécifique en cours d’année.”

   Exposé des motifs : 

SE DOTER DE MOYENS CONSÉQUENTS POUR LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Nous n’avons eu de cesse de déplorer le rétrécissement de l’ambition régionale dans la stratégie de
lutte contre le décrochage scolaire et la baisse des moyens afférents. Une mission, une centrale d’appel des
élèves décrocheurs, un conflit ouvert avec le PIL… sont des marques de fabrique de la mauvaise manière
dont la droite régionale entend répondre à cet immense enjeu éducatif.

L’enseignement à distance de mi-mars à la fin de l’année scolaire 2019-2020 a accru la nécessité de
doter la lutte contre le décrochage scolaire des lycéens et des lycéennes par une stratégie redéfinie et
efficace et  par  des  moyens  conséquents.  Reconduire  le montant  des  crédits  de 2020 pour  2021 c’est
volontairement passer à côté du défi social et éducatif qui est posé à notre collectivité. Être aux côtés des
élèves  décrocheurs et  aux côtés  de leurs familles passe par  des moyens supplémentaires.  Ainsi,  nous
proposons de créer au moins un micro-lycée dans chaque département francilien et d’augmenter à 1M€ les
moyens alloués à la mission régionale décrochage scolaire. 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 



Amendement N° 011

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

Séance plénière des 24 et 25 septembre 2020
 

Rapport CR 2020-036 : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics
pour 2021 - dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques obligatoires et contrats
d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021) - dotation mission de lutte contre le décrochage

scolaire 2020-2021

Amendement : 

Un article supplémentaire, ainsi rédigé, est ajouté à la délibération : 

“Article 4 bis”

“ S’engage à finir d’ici la fin de l’année 2020 une évaluation complète et précise des besoins en équipements
sportifs pour l’ensemble des lycées publics d’Ile-de-France. Cette étude fera l’objet d’une présentation aux
élu·e·s de la commission Education et du CIEN. Cette étude sera prise en compte pour réévaluer début le
montant de la dotation EPS attribuée à chaque lycée dans le cadre de la DGFL 2021.

S’engage, conformément aux annonces de la Vice-présidente en charge des lycées, à organiser un groupe
de travail spécifique à la question de l’enseignement sportif, des équipements sportifs, d’un pack-matériels
EPS et de l’ensemble des dispositifs indispensables à une prise en compte globale des besoins en matière
d’enseignement  sportif  (taux  horaire  spécifique,  crédits  transport,  crédits  de  location  des  installations
sportives…). Ces besoins seront également pris en compte pour la réévaluation de la dotation EPS pour
2021.”

   Exposé des motifs : 

LE SPORT SCOLAIRE DOIT ÊTRE RÉELLEMENT SOUTENU ET CONTINUER À S’EXERCER DANS LE
CADRE DE L’ENSEIGNEMENT  

Depuis 2016, la dotation EPS incluse dans la DGFL ainsi que la participation régionale à la construction et à
la rénovation des équipements sportifs dans les lycées n’ont cessé de baisser alors que le nombre d’élèves
a augmenté de plus de 6%.

En 2015, en pleine campagne électorale, la candidate Valérie Pécresse promettait un « Plan Marshall » pour
le sport scolaire. Cinq ans plus tard, le bilan de la Présidente Valérie Pécresse se solde par une perte sèche
de 562 044 € pour la dotation EPS. Ce n'était donc que fausse promesse.

La préparation des JOP 2024 aurait dû s’accompagner d’un soutien massif à la pratique sportive en milieu
scolaire. Alors que le gouvernement tente d’externaliser hors de l’école le sport scolaire via les 2S2C, le
soutien régional à la pratique du sport dans le cadre de la scolarité au lycée doit être renforcé.

Si l’enquête lancée sur les besoins sportifs des lycées a dû être stoppée en raison du confinement, il est
inenvisageable de perdre encore une année avec une dotation EPS gelée. Nous le savons les retours du
terrain  font  état  de  besoins  colossaux.  Certains  lycées  sont  dans  l’obligation  de  renoncer  à  certaines
pratiques sportives. Sans compter la question de l’éloignement lycées/équipements sportifs qui est telle pour
certains  lycées,  qu’elle  ne  permet  pas,  sans  prise  en  charge  du  coût  des  transports,  d’accéder  aux
équipements qui leur sont attribués.

C’est pourquoi l’évaluation complète et précise des besoins couverts par la dotation EPS de l’ensemble des
lycées publics d’Île-de-France doit être terminée avant fin 2020. Elle est d’autant plus importante que le taux
actuel par élève ne répond plus aux besoins des établissements et que parallèlement les tarifs de mise à
disposition des équipements sportifs par les collectivités locales augmentent compte tenu de la baisse des



dotations publiques aux collectivités locales, sans compter  les difficultés de nombreux établissements à
trouver des places dans un paysage sportif sur-utilisé. 

Cette évaluation des besoins devra être prise en compte et une réévaluation de la dotation EPS votée avant
la fin de l’année 2020. Quatre ans ont déjà été perdus, il serait inouï que tout le mandat de la droite régionale
ne soit que délaissement du sport scolaire dans les lycées. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 021

Groupe Alternative Ecologiste et Sociale
Groupe Ecologistes et Progressistes
Groupe Ensemble, l’Ile-de-France
Groupe Front de Gauche – Parti Communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-  -036 : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics
pour 2021 - Dotation de fonctionnement spécifique, contrôles techniques obligatoires et contrats

d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021 - Dotation mission de lutte contre le décrochage
scolaire 2020-2021

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté, rédigé comme suit :

“S’engage à confier au Centre Hubertine Auclert une mission sur la prise en compte de l’égalité
femmes-hommes dans l’élaboration des règlements intérieurs des lycées et équipements éducatifs.”

Exposé des motifs de l  ’amendement     : 

De nouveaux cas d’interdiction de tenues vestimentaires dans des collèges et lycées au prétexte qu’elles ne
seraient pas « décentes », « convenables », « normales » ont défrayé la chronique ces derniers jours,
suscité l’indignation et fait émerger le mouvement #14Septembre.

Les cas rapportés sont édifiants. Ici une conseillère principale d’éducation disant à une élève « on voit tes
épaules,  c’est  limite  un  appel  au  viol ».  Là,  une  autre  élève  qui  se  voit  prévenir  qu’elle  «  risque  de
déconcentrer  les  profs  masculins  ».   Là  encore  un  e-mail  envoyé  aux  parents  d’élèves  par  le  chef
d’établissement : «  Je sais qu’il fait chaud, mais trop de filles portent des tenues beaucoup trop légères,
laissant entrevoir des décolletés très avantageux, et comme les garçons du lycée ont de très bons yeux, je
ne veux pas d’incident à l’intérieur de mon lycée. ».

Partout une constante : la stigmatisation exclusive de tenues féminines.

Cela relève non seulement de la discrimination, mais d’un mécanisme de perpétuation des stéréotypes de
genre et de culpabilisation du corps féminin, qui serait forcément sexualisé. Un mécanisme d’autant plus
dangereux qu’il favorise la déresponsabilisation des auteurs de violences sexuelles.

Pour rappel, la loi n’interdit que le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse, ainsi
que tout vêtement recouvrant le visage. L’article 225-1 du code pénal, quant à lui, stipule que «constitue une
discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de
leur sexe, […] de leur identité de genre».

En dehors de ce cadre légal, la question des tenues vestimentaires dans les établissements scolaires relève
de la compétence des règlements intérieurs de chacun. Avec, derrière une sémantique aussi vagues que «
tenue correcte », « non provocante », « décente », « normale », ou encore « [jupe] à la bonne longueur », un
risque réel, dans les faits et dans leur application, de glissement et d’atteinte à la liberté.



L’école est le lieu où se construisent les citoyennes et les citoyens de demain, où elles et ils doivent se sentir
considéré.e.s et en confiance.

Un lieu qui doit plus que tout autre être celui de l’égalité, de l’émancipation et des apprentissages, un lieu où
doivent être valorisés les savoirs, la curiosité, le dialogue et l’expérience de l’autre et combattus les clichés,
les stéréotypes,  les  idées  reçues et  les  lieux communs, dont  la  question vestimentaire est  encore trop
souvent l’un des véhicules.



Amendement N° 004

Groupe Alternative Ecologiste et Sociale
Groupe Ecologistes et Progressistes
Groupe Ensemble, l’Ile-de-France
Groupe Front de Gauche – Parti Communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-  036 : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics
pour 2021 - Dotation de fonctionnement spécifique, contrôles techniques obligatoires et contrats

d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021 - Dotation mission de lutte contre le décrochage
scolaire 2020-2021

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté, rédigé comme suit :

S’engage à mettre en oeuvre, sur la base d’une expertise concertée des besoins et des contraintes
spécifiques à chaque établissement,  les  moyens nécessaires  à assurer  l’accueil  de  tous.tes  les
élèves à la cantine et à leur offrir les conditions d’une pause méridienne de qualité. 

Exposé des motifs   de l’amendement     : 

Nul n’ignorait qu’en cette rentrée scolaire, le fonctionnement habituel des établissements scolaires allait se
trouver fortement impacté. Aussi, afin d’assurer à l’ensemble des élèves les meilleures conditions d’accueil,
l’élaboration et la mise en œuvre dans chaque lycée d’un protocole sanitaire clair, concerté avec l’ensemble
de la communauté éducative, adapté aux spécificités des locaux et à l’organisation de chaque lycée, était
indispensable.

Dans ce cadre, pour faire face à cette situation exceptionnelle, un appui particulier de la Région aux plans
logistique, matériel et humain, était légitimement attendu par les établissements, les équipes pédagogiques
et encadrantes, les agents mobilisés pour l’entretien et la restauration scolaire, les élèves et leurs parents.

Malheureusement,  force  est  de  constater  que  l’anticipation,  l’organisation  et  les  moyens  qui  étaient
nécessaires n’ont pas été au rendez-vous, conduisant à des situations inacceptables. Ainsi, partout en Ile-
de-France, nombre de lycéen.ne.s se sont retrouvé.e.s purement et simplement privé.e.s de cantine.

Le temps méridien au lycée ne peut être une variable d’ajustement. Son importance doit être collectivement
réaffirmée. 

Il  doit être pour les élèves un vrai temps de répit, de repos et de détente, essentiel à leur santé, à leur
concentration, à leur bien-être et à leurs apprentissages.

La cantine doit garantir à tous les élèves les apports nutritionnels nécessaires au bon développement de
leurs fonctions physiques et cognitives.

Elle  doit  être  considérée comme un  lieu à  part  entière  d’apprentissage et  de pédagogie,  l’alimentation
constituant un enjeu sanitaire, social, économique et environnemental majeur.

Alors que les élèves de lycée se voient déjà imposer des rythmes très soutenus, alors que pour nombre



d’entre eux, la cantine est le seul moyen d’accès à une alimentation saine et équilibrée, voire parfois leur
seul  repas  quotidien,  les  élu.e.s  de  nos  groupes  demandent  à  la  Région  d’assurer  dans  chaque
établissement les conditions d’accueil  de tou.te.s  les élèves à la cantine et  d’une pause méridienne de
qualité. 



Amendement N° 003

Groupe Alternative Ecologiste et Sociale
Groupe Ecologistes et Progressistes
Groupe Ensemble, l’Ile-de-France
Groupe Front de Gauche – Parti Communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-  -036 : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics
pour 2021 - Dotation de fonctionnement spécifique, contrôles techniques obligatoires et contrats

d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021 - Dotation mission de lutte contre le décrochage
scolaire 2020-2021

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté, rédigé comme suit :

“Octroie une prime de 1000 € aux agents des lycées, pour compenser le surplus d’activité généré par
la  mise  en oeuvre  des  protocoles  sanitaires  dans  les  établissements  scolaires  et  valoriser  leur
mobilisation dans un contexte inédit, difficile et contraint”.

Exposé des motifs de l  ’amendement     : 

La  crise  sanitaire  de  la  COVID-19  a  nécessité  une  grande mobilisation  des  agents  du  service  public,
notamment dans les établissements scolaires, dans l’urgence et dans un contexte anxiogène, avec des
directives parfois floues et contradictoires.

Les difficultés liées à la mise en oeuvre de protocoles sanitaires complexes et souvent inadaptés à la réalité
des locaux et des usages, et à des moyens insuffisants - logistiques, matériels, en ressources humaines -
justifient que soit reconnue et récompensée la mobilisation exceptionnelle des agents travaillant dans les
lycées et  équipements scolaires pour assurer  aux élèves  et  aux personnels  enseignants  les meilleures
conditions possibles de vie, de travail et d’apprentissage.

Au regard de la persistance de la crise, de son ampleur et de sa durée indéterminée, le versement d’une
telle prime, dans le courant du dernier trimestre de l’année 2020, apparaît comme une mesure de justice
sociale et  de valorisation légitime du travail  d’agents engagés pour l’intérêt  général  et  la continuité des
services publics essentiels au quotidien des Franciliennes et des Franciliens, au premier rang desquels le
service public de l’éducation.



Amendement N° 019

Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Écologistes et progressistes pour l’Île-de-France
Front de Gauche

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n°   CR   20  20  -  036     : Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics
pour 2021. Dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques obligatoires et contrats
d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021. Dotation mission de lutte contre le décrochage

scolaire 2020-2021.

Texte de l’amendement     :

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération     : 

La Région  Île-de-France  prend publiquement position en faveur des personnels et des élèves du
lycée Fénelon à Vaujours : pour la création d’un nouveau lycée agricole sur le territoire de la Seine-Saint-
Denis. 

La Région Île-de-France demande à l’État le maintien en activité de tous les personnels du lycée, en
attendant qu’une solution pérenne soit trouvée. 

La  Région  Île-de-France  présentera  en  outre  lors  de  la  prochaine  séance  plénière  un  plan
stratégique de soutien à l’enseignement agricole, environnemental et paysager, pour renforcer l’attractivité
des formations qui y sont dispensées.

Exposé des motifs   de l’amendement     : 

Étant entendu que : 

-le lycée agricole Fénelon de Vaujours jouait un rôle essentiel de remédiation sociale en Seine-Saint-Denis,
grâce à un éventail de filières et de projets pédagogiques innovants,

-le lycée agricole Fénelon de Vaujours proposait des formations essentielles aux métiers de demain et à la
transition écologique,

- la  Région  Île-de-France  est  compétente  en  matière  d’enseignement  agricole  et  a  financé  le  bâtiment
principal de l’établissement,



-l’État, la Région et le département de Seine-Saint-Denis ont tous financé cet établissement sous contrat,

-le comportement de l’OGEC Fénelon est inacceptable et que la fermeture de l’établissement a été décidée
de manière unilatérale et brutale, pour des considérations financières de court-terme,

La Région Île-de-France prend publiquement position en faveur des personnels et  des élèves du lycée
Fénelon à Vaujours contre la décision unilatérale de fermeture prise par l’OGEC. Elle interpelle le ministère
de l’Agriculture dont le silence face à la fermeture de l’établissement est inacceptable et organisera dans les
plus brefs délais une concertation avec le rectorat et les représentants du personnel pour la fondation d’un
nouveau lycée agricole. Il est essentiel que l’équipe pédagogique actuelle soit associée à la création de cet
établissement, il faut donc que leurs emplois puissent être garantis malgré la fermeture du lycée.

Enfin, il faut impérativement que la Région Île-de-France agisse sur la question plus générale de l’attractivité
des filières agricoles. Un plan d’action en ce sens sera proposé lors de la prochaine séance plénière du
Conseil.



Amendement N° 016

Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Écologistes et progressistes pour l’Île-de-France
Front de Gauche

CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n°   CR   20  20  -036 Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics
pour 2021. Dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques obligatoires et contrats
d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021. Dotation mission de lutte contre le décrochage

scolaire 2020-2021

Texte de l’amendement     :

L’article 14 est modifié de la manière suivante     :

« Adopte le taux de dotation complémentaire MLDS affectée aux établissements accueillant des élèves en
cours d’année dans le cadre des actions de la mission de lutte contre le décrochage scolaire.

Nature de la formation : Forfait élève pour 2020-2021
Prise en charge temporaire 90€
MOREA Bac Technique et Professionnel 242€
Action longue, MOREA Bac général 118€

Décide d’une révision de la dotation de solidarité accompagnée d’une modification du barème de 45
à 90€ par élève pour la prochaine séance plénière. » 

Exposé des motifs   de l’amendement     : 

Après près de cinq mois sans cours en présentiel, la rentrée de septembre a été particulièrement difficile.
Elle  est,  malheureusement,  encore marquée par  la  crise sanitaire  pour  les  lycéens,  les  parents  et  les
équipes pédagogiques.  De nombreux élèves, notamment  issus des quartiers populaires,  dans certaines
branches des lycées professionnels, ont déjà accumulé un retard important. Certains se sont découragés.
Partout, des classes ferment à nouveau, temporairement pour l’instant. 

Les effets néfastes des longues périodes d’absence d’école sur les capacités cognitives sont connus. Il
faudra  une  participation  exceptionnelle  de  la  Région  Île-de-France  pour  les  combattre.  Pour  cela,  des



moyens supplémentaires doivent être accordés aux établissements accueillant les publics les plus fragiles et
pour ceux qui s’engagent en faveur de la reprise des décrocheurs. La Région Île-de-France ne peut pas se
contenter d’un dispositif de classe ouverte qui n’a pas pu toucher ceux qui se sont déjà éloignés de l’école
ou de campagnes de phoning dont les résultats concrets sont plus qu’incertains.

Cet amendement propose donc que l’exécutif révise enfin la dotation de solidarité, pour en faire un dispositif
cohérent sur des critères viables et en multiplie le montant par deux pour 2020-2021 afin d’en faire un réel
dispositif de péréquation.

En deuxième lieu, ce dispositif propose que l’exécutif revoie les barèmes des subventions attribuées aux
missions de lutte contre le décrochage scolaire pour en renforcer exceptionnellement les moyens. 



Amendement N° 027

Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France
Groupe Ensemble, l'Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

CONSEIL REGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n°   C  R   2020  -  0  36     :   Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics
pour 2021. Dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques obligatoires et contrats

d'entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021.Dotation mission de lutte co  ntre le   décrochage scolaire
2020-2021

Texte de   l’amendement     :

Un article est ajouté au projet de délibération :

Article :

Décide de créer avant la fin de l’année 2020 un dispositif permettant la mise en place de jardins 
pédagogiques dans les lycées et CFA d’Île-de-France dont les élèves, apprentis et personnels auront 
la charge.

Exposé des motifs     : 

Pour des jardins   pédagogiques   dans les lycées !

Cet amendement propose de créer un dispositif visant à faire des lycéens, des apprentis et des personnels des
établissements d’enseignement des acteurs de leur alimentation en leur donnant la possibilité de cultiver des
végétaux dans le cadre de jardins pédagogiques implantés dans les établissements.

Permettant à la fois d’être en contact direct avec la nature, de participer à la végétalisation des établissements
d’enseignement et d’être un outil pédagogique utile, ces jardins permettront également aux jeunes impliqués de
prendre conscience des enjeux d’une consommation responsable  et locale  dans un contexte de changement
climatique.

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Ghislaine Senée Céline Malaisé
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