31 mars - 3 avril 16h
ci-dessous les informations parvenues par les S1 S2 ou S3 et par les dépêches depuis la dernière mise à jour du 31 mars 18h30 
Consultez également les sites académiques du snes 

Chiffres ministériels pour le 31 mars (publiés à 18h54 le 31 mars ) 156 lycées bloqués et 493 perturbés : total 649 soit 94 de plus que le 30 mars 

Académie de Bordeaux
Levée du blocage et de l'occupation des bâtiments du lycée d'Orthez mardi matin, avec reprise des cours dans la foulée mercredi. Les deux lycées professionnels d'Orthez ont pris le relais et sont fortement perturbés. 
Sur la Côte basque ( 64), malgré une bonne présence des jeunes dans les manifs dès le début, les occupations des lycées ne font que démarrer ; c'est en partie dû à un manque de structures du mouvement lycéen et étudiant. Peu à peu les choses prennent de l'ampleur et les OS locales sont assez respectueuses dans l'ensemble de cette indépendance du mouvement. Actuellement les jeunes procèdent aux élections de leurs représentants. C'est déjà fait pour la fac de Bayonne et cela se poursuit dans les lycées.

Académie de Caen
Lycée Fresnel CAEN ce matin lundi 3 avril Un vote à bulletin secret a été organisé par les lycéens accompagnés d'enseignants et de CPE.  Le résultat est édifiant après déjà 3 semaines de blocage et de fermeture : 1100 votants sur 1250 élèves inscrits au lycée  800 pour le blocage jusqu'à mardi soir, 300 contre

Académie de Creteil
college jean jaures montreuil 93 
 Le lycee de la cite scolaire etant bloque aujourd'hui lundi 3avril quelques collegiens sont entrés  par une petite porte qui se situe en fait loin du college lui même car de l'autre cote du lycee.On nous demande d'aller chercher les éléves à cette entree, voir dans "selon nos disponibilites", avec l'autorisation du recteur qui nous "couvre en cas de problème".
 pour mardi pas de fermeture encore annoncée, donc incertitude au niveau du college dans la mesure où certains profs feront sans doute cours.
Lycée J Brel La Courneuve
 ce matin blocage du lycée suivi d'une tentative d'incendie de la grille (poubelles, palettes de bois, produits inflammables) intervention des pompiers dans u n premier temps (échec) puis des pompiers et des forces de l'ordre pour maintenir les collègiens à distance
participation importante des collègues à la manifestation avec les lycéens

77
Les professeurs du *Lycée Camille Claudel de Pontault-Combault* réunis  en Assemblée générale jeudi 30 et vendredi 31 mars se sont prononcés  majoritairement pour le _retrait du CPE. _Ils marquent leur solidarité à  la mobilisation des lycéens et le soutien à leurs revendications.Mardi  prochain, dans la salle Jacques Brel de Pontault-Combault, se tiendra à 
9 heures une assemblée générale à laquelle sont conviés tous les  personnels, les parents d’élèves et les lycéens._ _Nous partirons  ensemble à la manifestation parisienne et nous appelons à faire de cette journée un moment décisif pour exprimer notre détermination
communiqué des professeurs 
http://www.creteil.snes.edu/article.php3?id_article=819
Blocage du lycée de Longperrier le 31 et le samedi 1er : avec vendredi  matin le blocage par les élèves d'un rond point d'accès à la RN2
blocage au lycée Moissan et J Vilar de Meaux : manifestation devant la  mairie ( le maire est Copé), lycée Moissant finalement fermé vendredi
Pas de blocage à Lagny mais visite de lycéens du LP de thorigny  accompagné des force de l'ordre : un élève de Van Dongen arrêté
Grosses perturbations au coll Anceau de Garlande de Roissy en Brie :  très peu d'élèves en classe, élèves dans les rues, jets de bouteilles  avec acide, élèves filmés par les forces de l'ordre.
pas de blocage connus dans le sud du 77

Académie de Dijon
31 mars Tous les lycées de Dijon ont aujourd'hui été bloqué, avec plus ou moins de succès : Le lycée Charles de Gaulle complètement, le lycée Eiffel partiellement. Dans ces deux lycées, un vote a été organisé par les lycéens, concernant le blocage la semaine prochaine : reconduit évidemment.

Lycées bloqués en Côte d'or = 12 sur 18 dans le public, 3 sur 6 dans le
privé. Lycées publics: à Dijon, Charles de Gaulle, Eiffel, Le Castel, Hippolyte
Fontaine, Montchapet, Carnot, Simone Weil; dans le département, Prieur de la
Côte d'or à Auxonne, Stéphen Liégeard à Brochon, Antoine Antoine à Chenôve,
Jean-Marc Boivin à Chevigny St Sauveur, Anna Judic à Semur
Lycées privés: St Joseph, St Bénigne et Les Arcades à Dijon.
D'autres lycées, et même deux collèges sont touchés par des manifestations.
La section SNES-FSU de Côte d'Or.

à l'issue d'un vote le lycée Hilaire de Chardonnet de Chalon-sur- 
Saône (71) se trouve bloqué par ses élèves depuis 13h30 aujourd'hui. Les cours seront suspendus jusqu'à jeudi 6/04.
Académie de Grenoble
Pierrelatte le 03  avril 2006 Les élèves de la  cite scolaire de pierrelatte, son lycée général et son lycée professionnel  sont toujours en action Ce matin devant le portail un tas de fumier a ete deposé avec l'inscription " la jeunesse est dans la merde " A.G. des élèves à 12h 30 : lycée mort pour la fin de journée Deux cars sont prevus demain par les élèves pour la manifestation a Valence
Lycée marius BOUVIER TOURNON 07
Depuis jeudi 30 mars l'établissement est bloqué par des élèves trés peu de cours sont assurés
Aujourd'hui lundi 3 avril le lycée a encore été bloqué par des élèves: 41 élèves en cours ce matin, beaucoup moins cet après-midi.
pour demain l'ensemble des assitants d'éducation est en grève donc il n'y aura personne pour l'internat, le proviseur devrait donc fermer l'internat, les CPE seront également grévistes.

les professeurs du  lycée Philibert Delorme à l’Isle d’Abeau ( 38) ont  décidé en assemblée générale le 3 avril de commencer une grève illimitée et d’entamer diverses actions ( demain occupation  du bureau de l’ANPE de Bourgoin Jallieu (par exemple)  jusqu’au retrait du CPE. 

Académie de Nice
 (31/03).Les élèves du lycée Raynouard ont organisé un blocage ce vendredi matin . Les forces de l'ordre sont venus à l'appel du chef d'établissement pour débloquer le passage. Face à un sit-in pacifique de 200 à 300 élèves, les gendarmes  ont lançé sans sommation des gaz lacrymogènes sur les élèves ( une des élèves a du être accompagnée à l'hopital de Brignoles).
Une délégation d'élèves, de parents et d'enseignants s'est rendu à la  sous-préfecture et a été reçu par la sous-préfete. A 10h30 le chef d'établissement a décidé de faire évacuer les élèves présent  dans le lycée et de le fermer pour raison de sécurité. Cela a été fait de manière 
improvisée, par exemple les sociétés de cars pour ramener les élèves n'avaient pas été informés et  une partie des élèves ont du attendre 17h pour rentrer chez eux.
Les élèves ont pris la décision de bloquer le lycée puis de manifester lundi  3 avril si le CPE
n'est pas retiré par le Président de la République.

Lycée Dumont d'Urville TOULON
ce matin vendredi 31 mars les élèves sont entrés à 8 heures en présence de l'administration puis le blocus a été tenu de 9 à 11 heures
 
Jean Moulin à Draguignan Vendredi 31 mars
A midi, dans la cour du lycée Jean Moulin à Drauignan, une AG a réuni plus de 1000 élèves sur 1500.  60 se sont prononcés contre le blocage du lycée demain samedi, le reste pour le blocage. Le lycée sera donc "bloqué".  Les élèves font appel aux parents disponibles pour les épauler, ainsi qu'aux enseignants  Le proviseur s'est engagé à ne pas faire appel aux forces de l'ordre, sauf en cas d'exceptionnelle difficulté.
 
L.ycée Beaussier  Vendredi 31 mars
AG des profs le 31 mars à 1Oh
1. Les professeurs ont décidé l'envoi d'une délégation syndicale pour prendre acte de la diplomatie de notre proviseure qui a veillé à ne pas créer des tensions et divisions dans l'établissement et qui pour le moment a fait face à la crise humainement et dans l'intérêt des élèves et de l'établissement. En cas d'intervention policière nous avons décidé de nous contacter tout de suite et de nous retrouver devant le portail de l'établissement.(60 personnes se sont inscrites sur la liste des gens prêts à se mobiliser.) 
2 Une discussion s'est engagée quant aux perspectives. Nous nous devons de faire mieux mardi prochain que mardi dernier quant à la mobilisation des collègues.
.3. Des lettres vont ^^etre envoyées aux élus UMP ainsi qu'aux élus de la "gauche", précisant nos positions et revendications.
4. Nous allons rencontrer la FCPE mardi, après son AG de lundi afin d'avoir une attitude cohérente par rappport au blocage du Lycée. 


Lycée Apollinnaire NICE
En ce qui concerne Apollinaire, suite au vote majoritaire d'hier, les   élèves ont bloqué le lycée ce matin, et sont partis manifester en  direction de la mairie à l'occasion du conseil municipal

 
31 mars Au dernières nouvelles : 
- le Coudon ( la Garde) est bloqué)
- Cisson bloqué aussi (LEP Toulon)
Le lycée de Lorgues a voté le blocage filtrant lundi.
Mais il  n'a été réellement mis en place que jeudi, sans problème majeur. Depuis mardi (avant le blocage réel), la plupart des lycéens étaient en grève.

Académie d’Orléans Tours

Académie de Paris 
.3 avril Lycée Balzac bloqué par les lycéens au moins pour la matinée. Conformément à la décision majoritaire prise vendredi par vote à bulletin secret .  AG des profs et TOS de 10 h à 11 h. Une bonne cinquantaine de participants. Il y a des divisions moins sur le fond que sur le rapport au mouvement lycéen . Mais visiblement une volonté d'être présents demain en manifestant avec les lycéens dans un cortège BALZAC (il nous faut des badges et drapeaux SNE Set FSU).. 
3 avril Lycée Edgar Quinet Paris IXème. Lundi 3 avril : les lycéens tentent   de poursuivre le blocage dès l'aube. Ne parvenant pas à bloquer   l'entrée du lycée, les lycéens bloquent la rue. Une vitre brisée par   un jet de bouteille. Un feu de poubelle sur la chaussée. Les cours  
ont été suspendus à 11h. Ils le seront aussi demain mardi.

Académie de Poitiers 
31 mars Camille-Guérin Poitiers (suite),
Après l'AG des personnels ce jour (une petite vingtaine de collègues), il a été décidé une distribution de tracts lundi 3 au soir et mardi matin 8h + AG . Il y aura des grévistes le 4 et les épreuves d'entrainement au bac, que la direction refuse de déplacer, ne pouront pas se dérouler dans des conditions normales.
à suivre ...

Académie de  la Réunion
3 avril Lycée de La Rivière 97420 Saint-Louis
Lycée fermé par le chef d'établissement à 11h 30 suite à une manifestation de collègiens dans l'établissement.
 

Académie de Rouen
31 mars (source rectorat)  Deux lycées totalement bloqués , une quinzaine partiellement bloqués. Mais le taux d'absentéisme dans les 77 lycées de la région se situe aux environs de 90%. 

3 avril : Lyc Marcel Sembat Sotteville les rouen, il est prévu demain une opération "lycée desert" , opération menée conjointement prof et élèves (blocage total du lycée si possible). Puis départ sous forme de manisfestation à partir du lycée pour rejoindre le cours clémenceau si possible. manisfestation sous la banderole Sembat en grève des profs et élèves enfin barbecue cours Clémenceau.

 

Académie de Toulouse 
Le recteur confirme les consignes de G de Robien par écrit aux chefs d’établissement (courrier daté du 29 mars) : « Suite aux instructions du cabinet du Ministre de l’Education nationale, communiquées ce jour aux Recteurs, je demande aux chefs d'établissement qui ont fermé leur établissement de les rouvrir, au plus tard jeudi matin, et d’en informer la communauté
scolaire, de manière à assurer le libre accès aux élèves. Je demande également aux chefs d’établissement touchés par des blocages de prendre toutes dispositions utiles pour y mettre terme. Ils doivent, en particulier, prendre contact directement avec les autorités locales de police et/ou de gendarmerie pour obtenir des forces de l’ordre jeudi matin que l’entrée dans les établissements soit possible à tous les élèves. »
St Girons:  les lycéens ont à nouveau bloqué l'établissement ce vendredi.
les TPE ont été reportés, les élèves ont voté le blocage pour toute la semaine. Le problème des collégiens(mêmes locaux) devient important. Après AG, les personnels ont fait courrier aux parents pour exprimer leur point de vue: sécurité non assurée et recherche solution concertée.
on est aussi allé parler avec le proviseur et l'adjointe, pour essayer d'obtenir que l'administration communique ses décisions
La FCPE rencontrera les lycéens lundi. Le proviseur semble pour l'instant raisonnable: ne pas faire entrer les gendarmes pour débloquer. Les gendarmes sont tout aussi réticents, mais personne ne sait comment ça va tourner.Lundi,il faudra commencer à s'organiser pour cours de rattrapage,aussi pour le collège: il faut  tenter de maintenir un semblant de continuité pédagogique jusqu'aux vacances et surtout donner aux élèves les outils dont ils ont besoin pour la suite.
à Foix, le collège et le lycée étaient en action. Intrusion des forces de l'ordre, mais intervention du S1 donc retrait.

Académie de Versailles
Source rectorale : " tension palpable " ce 31 mars
8 collèges perturbés avec tentatives de blocage 
 blocages  francilienne, N20, N 118 
91:  perturbations à Ste geneviève des bois, etampes, Orsay
95: cassin gonesse (blocage 300 jeunes),   St saens Deuil la barre ,  pissaro pontoise,  jouy le moutiers,  rostand st ouen (barricades jets de   projectiles),  galois Beaumont(150 elèves barrages filtrants) 
 92 Painlevé courbevoie: intrusions  portails détruits  ainsi  que des  ordinateurs, portes vitres,
  Michelet vanves,  rueil malmaison, Sèvres lycée: des débordements : AG d'élèves plutôt calme au départ  puis  alarmes déclenchées; blocages des couloirs ds etab avec tables et  chaises, Chappe nanterre, Maupassant colombes(AG de lycéens très tendue) , Villeneuve : tensiosn entre étab (pompidou et Petiet) , LP ballavoine: blocages partiels 
 78: Rostand mantes : des barricades, Villon Les Mureaux: situation toujours très tendue,  conflans Jules Ferry manif d'élèves 
 
31 mars source snes : 
91 15 lycées bloqués, les 15 proviseurs convoqués à l'IA lundi 
 92 Montrouge lycée genevoix :  lycée bloqué jeudi 30 , intervention de la police , lesprofs et des parents FCPE ont du s'interposer entre les élèves et la police, incidents dus à des éléments extérieurs à Maurice Genevoix  et intervention brutale de la police le matin. 
lycée bloqué Vendredi 31 mais ça se passe bien cette fois ci
Lycée Renoir Asnières : bloqué jeudi 30 , intervention de la police , AG vendredi 31 vers 10h , lycée bloqué après
Lycée de Sèvres : 
 Vendredi 31 mars - matin de 8 h à 10 h : Cours avec des effectifs plus ou moins allégés par les élèves grévistes (ou absents opportunistes...) entre temps : assemblée générale des élèves et décision de faire voter les  élèves présents dans les classes. 10 h 10 environ : alarme incendie déclenchée abusivement et anonymement.Peu après : décision de la Proviseure d'évacuer le lycée .conclusion : lycée fermé vendredi et samedi midi pour des raisons de 
sécurité.

Lycée Valmy et Maupassant Colombes :
des élèves du lycée Valmy sont allés devant le lycée Maupassant hier jeudi 30 il y avait aussi des élèves du collège JB Clément de Colombes intervention de la police
ils ont défilé dans les rues de Colombes

débrayage de profs au lycée Camus de Bois Colombes ce matin vendredi 31,
suite à l'annonce de la validation par le conseil constitutionnel
 
95 point le 1er avril
 Romain Rolland - Argenteuil : 
Les élèves réunis en AG hier vendredi ont décidé de bloquer l'établissement lundi et mardi, la police est assez présente et plutôt agressive, quelques élèves peu nombreux tentent de s'opposer plus ou moins formellement aux blocages. La grève de mardi a été très suivie (70 %).

Georges Braque - Argenteuil : 
Pas de blocage par les élèves. Quelques tentatives d'incursions de la part d'élèves étrangers au lycée. Le proviseur ferme ou filtre les entrées selon le contexte, accorde des salles aux élèves pour les réunions. Les collègues étaient nombreux en grève mardi 28 (entre 60 et 70 %) et s'attendent à une participation plus forte encore le 4.

Evariste Galois - Beaumont sur Oise : 
Les échauffourées de la semaine dernière qui avaient donné lieu à quelques affrontements avec la police ne se sont pas reproduites. Blocage par les élèves du 23 au 30, levé hier. Enseignants à 45 % en grève le 28. Les TOS étaient très mobilisés. 

Simone de Beauvoir - Garges les Gonesse : 
Les lycéens s'étaient mobilisés très fortement à l'annonce des mesures sur les ZEP, comme il l'avaint fait il y a un an ou deux lorsqu'il avait été question de la réforme du bac. Ils réagissent assez peu et avec passivité voire fatalisme au CPE, perçu par beaucoup comme un moindre mal (mieux que le chômage).. 

Jacques Monod - Enghien les Bains : 
les lycéens bloquent toujours l'établissement mais le mouvement est peu structuré. Les élèves se contentent d'ériger des barricades avec les poubelles. Les forces de l'ordre sont très présentes (équipement anti-émeutes...)

 L'intersyndicale du Val d'Oise   (CGT,CFDT,CFE-CGC,CFTC,FSU,la FCPE et le
Collectif unitaire étudiants et lycéens ) se sont réunis le jeudi 30 mars
et ont décidé d'actions sur le département.  Diffusion de tracts en commun sur les gares de Cergy Préfecture, Neuville, Cergy le Haut, Cergy Saint Christophe le lundi  3 avril de 7 h à 8h 30 pour appeler  au 4 avril . Le communiqué national sera distribué avec la
présence de chaque organisation. Une manifestation à Cergy le jeudi 6 avril devant la Préfecture à 18 h . Un tract sera tiré lundi après-midi Mais l'information peut déjà être passée Les pétitions seront remise en délégation à la préfecture ).


