31 mars 
liste à compléter , loin d’être exhaustive,  elle indique la situation dans quelques académies. 
Consultez également les sites académiques du snes 

 Le ministère n’annonce aucun chiffre au plan national à notre connaissance ce jour à 18h37 !

Lycée René Gosse de Clermont l'Hérault
Vote à bulletin secret : "Etes-vous pour la poursuite du blocus jusqu'au 3 avril ?"
78 % de participation
74 % pour la poursuite du blocus 
Pas d'évocation d'un appel aux forces de l'ordre.

Académie d’Amiens
 Intervention de la police hier au lycée Thuiller de la Cité scolaire d'Amiens, pour évacuer quelques jeunes qui jetaient les meubles par les fenêtres pour faire des barricades, 4 d'entre eux dont 3 lycéens ont été conduits au commissariat; 
aujourd'hui pas d'évacuation d'établissements à notre connaissance mais étudiants et lycéens ont bloqué les axes routiers et les carrefours d'Amiens.
 
Académie de Bordeaux
30 mars
Pyrénées Atlantiques
A ce jour, le lycée de LESCAR (64) a connu l'intervention de la police. Trois policiers, hier à 23h15 sont intervenus à la demande le la proviseure, qui prétendait qu'il y avait des intrus dans l'établissement. L'intervention s'est passée dans le calme, les policiers ont demandé pourquoi ils avaient été appelés.
 
A PAU (64), le lycée Saint John Perse, qui était bloqué depuis le mercredi 15 mars, a été réouvert par le proviseur, mais rapidement les élèves ont refusé de rentrer, s'asseyant dans la cour, ils ont tenté de bloquer de nouveaux les entrées. Ils ont réussi à bloquer l'entrée des élèves, mais le proviseur les a empècher de bloquer l'entrée du parking. Quelques cours (très peu) ont eu lieu, surtout des BTS.
La situation est assez tendue, avec certains élèves, et surtout avec les parents. Aucune présence policière, elle n'est pas souhaitée. Pour mémoire, notre établissement a été occupé l'année dernière et l'intervention des forces de l'ordre (nombreux 2 par élèves) avec les élèves qui ont chanté la Marseillaise, est restée dans les mémoires.

Dordogne
30 mars 
LA QUASI TOTALITE DES LYCEES (9 sur 10) ONT ETE BLOQUES AUJOURD'HUI .
La plupart continue demain.
Si le blocage avait été initialement prévu pour 3 d'entre eux, les autres ont surtout réagi à la déclaration de Robien.
Pour les 3 prévus, le blocage a été décidé suite à un vote à bulletin secret organisé dans chaque classe. Pour les autres en AG.
Le force de l'ordre se sont contentée partout d'être à proximité.


Académie de Creteil
près d'un tiers des 64 lycées publics de Seine-Saint-Denis étaient perturbés. Une dizaine d'établissements ont été totalement bloqués, notamment à Montreuil, et dans huit autres lycées, les barrages établis par des élèves étaient partiels. A Drancy, environ 250 élèves des lycées Delacroix et Paul-le-Rolland ont manifesté dans le centre avant de marcher vers la ville voisine de Bondy. Au lycée Paul-Eluard, des élèves ont bloqué les entrées, ne laissant passer que les élèves de BTS et de classe préparatoire. Des incidents, entre élèves, se sont produits devant le lycée Jacques-Brel de La Courneuve, mais les autres attroupements n'ont pas donné lieu à des débordements (source le monde)

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

les personnels des certains collèges et lycées ont choisi aujourd’hui d’entrer en grève reconductible : collège Fabien de Saint-Denis, en grève dès le 31 mars, lycée Chérioux de Vitry, collège E. Triolet de Saint-Denis, collège Travail de Bagnolet en grève dès lundi 3 avril Au cas où le Président de la République promulguerai la loi sur le CPE dès ce soir, le SNES Créteil appelle les personnels  à participer aux initiatives des étudiants et lycéens de cette fin de semaine,  à des AG dans tous les lycées dès lundi matin pour examiner les réponses à apporter à ce déni de démocratie.


Académie de Dijon
31.03 : les lycéens ont bloqué tous les lycées de Dijon !

 Communiqué des personnels du lycée du Castel de Dijon
Une assemblée d'enseignants, réunis ce vendredi 31 mars 2006, suite au blocage filtrant du lycée du Castel, apporte son soutien au mouvement des lycéens et des étudiants du Castel. Elle appelle les autorités à la raison et à faire preuve de la plus grande modération , à privilégier l'écoute et le dialogue.Elle demande le "RETRAIT DU CPE/CNE

Académie de Lille 
Communiqué de presse FSU Nord Pas de Calais

NON A LA REPRESSION  DE LA JEUNESSE EN LUTTE!


Les incidents, parfois violents, se multiplient autour des collèges et lycées de l’académie de Lille et sur la voie publique.
Le recours à la force publique semble se généraliser à l’encontre des lycéens et  de collégiens dans l’action. La FSU Nord Pas de Calais dénonce les interventions,  parfois violentes, des forces de l’ordre sur la voie publique ce qui n’est pas observé lors de situations semblables de blocages mises en œuvre par des adultes .
La FSU Nord Pas de Calais réaffirme que l’attitude du gouvernement et les déclarations rectorales et ministérielles sont à l’origine des tensions actuelles.
La FSU Nord Pas de Calais souhaite que dans le climat actuel de désordre créé par le gouvernement, les forces de l’ordre soient effectivement utilisées pour faire respecter la liberté de manifester en sécurité et pas à d’autres fins.

Lille le 31 mars 2006 15h

Académie de Montpellier

Lycée J Lurçat Perpignan
les lycéens se sont prononcés à bulletin secret avec isoloirs prêtés par la mairie. 67, 76% pour continuer le blocage ! 41% de participation au scrutin.
Académie de Nantes
30 mars 06
Dans le 72, pas d'incidents, mais un durcissement des positions des lycéens au Mans. 
Exemple le Lycée Montesquieu, (centre ville, classes prépa ...) fermé hier et où une AG avait décidé de ne pas bloquer totalement aujourd'hui (les terminales au moins devaient avoir accès au lycée). Ce matin, blocage complet.
	Les lycéens ont manifesté avec les étudiants cet après-midi et ont bloqué la circulation en plusieurs points autour du Mans (échangeur autoroute, Rocade ...) 

Plusieurs proviseurs ont fait part de leur volonté de ne pas voir les forces de l'ordre intervenir (Montesquieu, Bellevue, Malraux) 
Dans la plupart des lycées du Mans ainsi qu'à La Flèche, des AG des personnels ont eu lieu aujourd'hui. 
31 mars (source aef) Les proviseurs de lycée sont invités par le recteur à adresser un courrier aux familles des élèves qu'ils accueillent, pour fixer une reprise des cours au lundi matin 3 avril. Il rappelle "l'obligation d'assiduité qui s'impose aux élèves lorsque les établissements sont ouverts".

En Loire-Atlantique, les situations sont extrêmement variables, barrages filtrants ou accès totalement libre. Dans le Maine-et-Loire, absentéisme des élèves très fort. À Angers, les cours ont été suspendus au lycée David-d'Angers,. Dans le reste de l'académie, peu de lycées sont totalement bloqués, mais en raison des barrages et de l'absentéisme des élèves, les cours ne sont pas toujours assurés.

Par ailleurs, des manifestants anti-CPE ont bloqué ce matin, vendredi 31 mars 2006, la route de Rennes, et cet après-midi une place du centre-ville. rassemblement de lycéens et d'étudiants prévu ce soir, vers 20h30, place du Commerce.


Académie de Nice
un état peut être un peu partiel de la mobilisation
depuis 48h des collèges entrent dans l'action, le courrier du recteur relayant les propos de G de robien semble plutôt galvaniser les lycéens et les collégiens
certains établissements où tout se passait bien st éxupéry st raphael bristol cannes ont vu un changement important des proviseurs hier, interdisant aux collègues d'aller au portail pour calmer les élèves comme les autres jours et les obligeant à rester en salle de classe sans élève ou avec un élève! en les menancant de les déclarer gréviste...
 au 30 mars 
Lycée appolinaire NICE
vote des élèves aujourd'hui à bulletin secret
participation 64,47%; 17 blancs et nuls; 
pour la poursuite du mouvement 81,45% soit 786 votes
pour l'arret du blocage 18,55% soit 179 votes

Lycée Carnot CANNES
Bloqué ce jour jeudi  30 mars
 
Lycée Bristol CANNES
Bloqué ce jour jeudi 30 mars
 
Collège du Paillon à CONTES
Débrayage jedui 30 mars des élèves
 
Collège Cousteau LA GARDE
Ce matin au collège de la Garde on a eu la surprise de trouver des collégiens en piquet de grève : plutôt bien organisés, ils ont tenu toute la journée en lisant leurs revendications (sans le haut parleur qu'ils avaient pourtant demander au principal de leur prêter ! ), fait un barrage filtrant pour "mettre à l'abri les petits sixièmes à l'intérieur" (si, si... ils ont dit ça et les petits étaient pas contents d'être conduits à l'intérieur par les troisièmes), distribuer les tracts...
 Nos grévistes ont voté le blocage pour demain :  à main levée, dans le chahut ...!

Le collège de Genevois est resté bloqué aussi ce matin mais beaucoup plus d'élèves sont rentrés (environ 30 % de présents). 

le collège Curie à la Seyne serait aussi toujours bloqué. 
C'est la première fois que des collégiens bloquent leur collège dans le département : ce n'est pas forcément évident à gérer mais les choses se passent correctement. 

Lycée Beaussier La SEYNE sur MER
Le blocage est reconduit. Les élèves ont voté à bulletin secret: Participation 48,5%- 
 Pour  le blocage jusqu'au 4 avril inclus: 60,8%
Contre 37,2                    Abstentions: 2%

Motion votée à l'AG des profs de 10h :Les professeurs du Lycée beaussier tiennent à marquer leur solidarité avec les élèves du Lycée Beaussier et réaffirment leur opposition au CPE dont ils demandent le retrait immédiat et ils s'opposeront à toute intervention policière dans l'établissement."  Pour : 45   Contre:17   abs :11

Lycée Langevin LA SEYNE sur Mer
le blocage se poursuit
 
Lycée ST Exupéry ST RAPHAEL
blocage s'est poursuivi ce jour jeudi 30 mars

Académie d’Orléans Tours
Indre
sur châteauroux : blaise Pascal et Charmilles bloqués, PMCurie et JGiraudoux
barrages filtrants

Académie de Paris 
 (source rectorat) : Quatre lycées fermés, une quinzaine bloqués et treize perturbés par des barrages ou blocages filtrants, La mobilisation commence à gagner les collèges. Au collège Dolto (20ème), une centaine d' élèves de 3ème refusent d'entrer dans le collège, Au collège Mann (13ème), les élèves bloquent partiellement l'établissement. Les lycées fermés Arago (12ème), Dorian (11ème), Montaigne (6ème) et Eiffel (7ème). Le lycée Buffon est partiellement fermé: les classes de collège et les classes préparatoires fonctionnent normalement. Les classes de lycée sont fermées. Des blocages dans les lycées Barrault (13ème), Bernard (16ème), Charlemagne (4ème), Dubois (14ème), Fauré (13ème), Sophie-Germain (4ème), Lemonnier (12ème), Quinet (9ème), Ravel (20ème), Rodin (13ème), See (15ème), Turgot (3ème), Valadon (18ème), Valery (12ème), Verlome (11ème).
Au lycée Chenevière (12ème), le blocage a été levé à 9 heures. À Lamartine (9ème), les collégiens et les classes préparatoires sont en cours, alors que les 2ndes et 1ères sont absents.
Des blocages ou barrages filtrants dans les lycées Monet (13ème), Ferry (9ème), Gautier (site de Charenton) (12ème), Jacquard, (19ème), Duruy (7ème), Diderot (19ème), Decour (9ème), De Nehou (site du 14ème), Carnot (17ème), Hélène-Boucher (20ème), Belliard (18ème), Barrault (13ème), Voltaire (11ème). 

Lycée Edgar Quinet 75009 : Vendredi 31/03, blocage du lycée, AG. des  
élèves à 9h. sur le trottoir en présence des caméras de France 2.  
Vote majoritaire pour la poursuite du blocage. Fermeture du lycée  
pour raisons de sécurité. Les enseignants, majoritairement opposés à  
l'intervention des forces de l'ordre, s'organisent pour poursuivre la  
distribution de cours polycopiés.

Académie de Poitiers 
Au lycée Camille Guérin le blocus a été voté par les élèves ce matin (3 ème jeudi consécutif) sans incidents à signaler.
AG des personnels, heure d'info syndicale le 31/3 (FSU,FO, SGEN-CFDT) pour déterminer une position par rapport à la journée du 4 avril.
 
Le recteur "s'adresse aux parents des lycéens" dans un communiqué envoyé à la presse (source aef), « l'assiduité est une obligation scolaire"…le recteur rappelle que les blocages sont illégaux…
 
Académie de Nancy Metz
700 lycéens ont défilé à Metz, 300 à Nancy, et le nombre d'établissements perturbés par le mouvement est en "nette augmentation", selon la police

Académie de Rennes
Nouvelles de Quimper :
Situation sur le Lycée de Cornouaille à Quimper 29:
Le Blocus total a été voté par les élèves le mercredi 29 pour la fin de 
la semaine. Nouvelle AG lundi 3 avril qui risque de proposer un blocus 
filtrant de 2 jours compte tenu de l'opposition d'un certain nombre 
d'élèves et de professeurs à un blocus total. Ambiance générale calme 
et disciplinée,.
Le C.A. s'est réuni hier soir, et a voté à l'unanimité, moins 2 
abstentions, une motion de soutien au mouvement lycéen.
 31 mars  
Thépôt : Très peu d'élèves. Blocus partiel ou total?.
Brizeux : Blocus total pour les élèves , mais pas pour les profs
Chaptal :, blocus filtrant 
Cornouaille : Blocus total voté, mais dans la réalité blocus filtrant. 
 
Académie de Toulouse 
L'intervention des forces de l'ordre n'a été "demandée aujourd'hui dans aucun des lycées de Midi-Pyrénées". 
Mais en général, on a observé la présence ce matin de représentants des forces de l'ordre devant ou à proximité des établissements bloqués ou occupés : il n'y pas eu d'intervention "musclées" seulement ici ou là quelques contrôles d'identité ( intimidation).
Selon le Rectorat, à la mi-journée, il y avait 12 établissements totalement bloqués et 24 faisant l'objet de blocages filtrants.
 le Recteur semble avoir   relayé par un courriel  adressé aux chefs d'Etablissements la consigne du Ministre de l'Education en leur demandant de garantir l'accès aux  établissements ce matin et de se rapprocher des services de police en cas de blocage.

Au lycée de Lectoure (cité scolaire avec un lycée de 350 élèves) dans le 
Gers , le chef d'établissement n'a pas demandé l'intervention des 
policier. Pourtant, ils étaient présents à 7 h 30 jeudi 30 mars au matin 
sur ordre du préfet (environ 20) alors qu'aucun blocage n'avait lieu. 
Résultat de cette provocation, les lycéens ont bloqué le lycée cet après 
midi. A la demande du chef d'établissement, le police n'est pas 
intervenu. A suivre demain matin.
Selon les premières infos, il n'y aurait pas d'autres actions de ce type 
dans le département.
 
Académie de Versailles
Compte rendu de la réunion du 30 mars 2006 au rectorat

Le CTPA du 30 mars a été reporté à la demande de l'ensemble des
organisations syndicales : ces dernières ont demandé au Recteur  de faire
un point  sur la situation dans les établissements et les universités  de
l'académie  en liaison avec  la mobilisation  contre le  CPE.

Il y a eu aujourd'hui 34 lycées, 6 collèges et 3 universités (sur 5) qui
ont connu des perturbations à des degrés plus ou moins divers dans
l'Académie de Versailles.

Le Recteur a insisté sur le caractère très évolutif de la situation,
parfois violent, « imprévisible » ou « insaisissable », provenant souvent
d'éléments extérieurs. C'est un discours que nous avons contesté, rappelant
que s'il pouvait y avoir ce genre de phénomène, les perturbations étaient
liées pour l'essentiel  à la bataille contre le CPE et à l'irresponsabilité
du Gouvernement en  face d'une mobilisation  exceptionnelle .  
A la question de savoir s'il avait reçu  des consignes récentes  du
Ministre pour faire ouvrir les établissements y compris par l'intervention
de la police,  le Recteur a répondu que la consigne était toujours la même 
 : « Au Recteur et au C/E d'apprécier la situation au cas par cas ».
Néanmoins, le Recteur estime souhaitable  de laisser les établissements
ouverts afin d'éviter de mettre les élèves dans la rue et de permettre
ainsi qu'ils soient manipulés et entraînés vers la violence. Il estime en
effet que le plus préoccupant ne sont pas tant  les AG et les grèves que 
les risques d'affrontement, les incursions d'élèves venus d'établissements
voisins , les menaces sur la sécurité des biens et des personnes. 

   Nous lui avons demandé quels étaient les critères d'appréciation  des
C/E pour demander l'intervention de la police avec tous les risques de
dérapage possible Le Recteur a là encore fait appel au « pragmatisme » et
au « cas par cas ».

 Même réponse à la remarque soulignant que des  personnels sont amenés à
s'interposer entre leurs élèves et les forces de l'ordre par exemple. 

SITUATION PAR DEPARTEMENT :
78 :
7 à 10 lycées concernés et 1 à 3 collèges, avant tout des filtrages : 
 Limay, les 7 mares Maurepas, J.Ferry Versailles (les élèves ont joué de la
musique sur le parvis !)
Aux Mureaux une situation très tendue sur Vaucanson et Villon
jeudi 30 mars : le nombre d'établissements touchés progresse, le mouvement lycéen est plus fort qu'il n'a jamais été des tensions aux Mureaux : des élèves du lycée Vaucanson sont allés devantle lycée François Villon et ont été arrêtés par un barrage de policiers
il y a eu des jets divers
Saint Germain : les lycéens ont défilé en cortège dans la ville et tenté de bloquer l'artère principale
Poissy : des élèves du Lycée Adrienne Boulan sont allés devant le lycée Le Corbusier , intervention de la police
Maurepas Elancourt : 300 lycéens en manifestation dans la ville , une délégation a été reçue par le maire de Maurepas et le député d'Elancourt
Mantes : des élèves du lycée Rostan sont allés devant le lycée Saint Exupéry

91 :
Visiblement le département où la situation est la plus tendue et la plus évolutive. Entre autres pour les lycées sur Athis, Arpajon, Etampes , les Ulis (L'Essouriau)
Pour les collèges : Igny, Etampes, Eluard à St Geneviève des bois
Des collégiens ont entrepris de barrer la Francilienne.  
31 mars 
Arpajon : manifs dans la ville aujourd'hui des 2 LGT et du LP, tentative de blocage de la N20.
Intervention police avec fumigènes.
Massy : le blocage total du lycée Vilgénis est devenu filtrant face au pressing des BTS et des prépas. blocage de la gare par une centaine d'élèves Les jeunes se sont installés sur les voies peu avant 9 heures, le trafic sur le RER B était interrompu entre Palaiseau et Fontaine-Michalon depuis 8 h 40. Dans le courant de la matinée, la RN 20 a également été coupée à hauteur d'Etampes par 200 à 300 jeunes, et en fin de matinée, 400 à 500 lycéens se sont brièvement installés sur la Francilienne (RN 104), à hauteur de Sainte-Geneviève-des-Bois., Mennecy : blocage de la N191 (élèves grévistes sont passés dans les classes pour chercher les élèves y étant).
Igny : blocage par les 4eme et les 3eme au moins hier jeudi en lien avec les lycées de Massy.

92 :
Situation très « volatile » qui change de jour en jour :
Blériot à Suresnes (cocktail Molotov)
Levallois, Florian à Sceaux, Colombes (manif), altercation avec la police à
Montrouge
Clg/Lyc de Sèvres

95 :
G.Braque à Argenteuil : fermé
Saint-Ouen l'Aumône (jets de projectiles) Cassin à Gonesse, les Tourelles à
Sarcelles, clg de l'Isle Adam, Monod Enghien


