
FCPE Lycée Joliot Curie Nanterre  Nanterre, le 17/09/22
E-mail : fcpejcurie@gmail.com

Monsieur Pap Ndiaye
Ministre de l’Educa on Na onale et de la 
Jeunesse, 

Copies :

Madame Charline Avenel,
Rectrice de l’académie de Versailles, 

Madame Dominique Fis
DASEN  des Hauts de Seine

Monsieur Patrick Jarry
Maire de Nanterre

Objet :  interven on en sou en à Monsieur Kai Terada, professeur de mathéma ques du Lycée 
Joliot Curie de Nanterre

Monsieur le Ministre,

Nous, parents délégués FCPE,  vous interpellons, au nom des parents d’élèves du Lycée Joliot Curie,

pour vous manifester notre immense désarroi sur la forme et sur le fond,  face à la suspension de 4

mois, puis de la muta on, sans mo f officiel,  de  Monsieur Kai Terada, professeur de Mathéma ques

au Lycée  Joliot  Curie  de  Nanterre.  Nous  voulons  aussi  et  surtout,  vous  faire  part  de  la  grande

inquiétude des  élèves et  des  parents de  voir  ainsi,  soustraire un enseignant  de  son poste d’une

manière aussi autoritaire, sans un faisceau d’explica on. 

Monsieur Kai Terada est un professeur extrêmement apprécié de ses élèves car en èrement dévoué

à leur appren ssage et à leur réussite.  Nous, parents, ne concevons pas la radicalité de ce e décision

non mo vée et dénuée de sens. Le processus nous apparaît brutal et irrespectueux des droits de tout

homme de prendre connaissance du mo f d’une sanc on, pour qu’il puisse se défendre. 



Quelles explica ons pouvons-nous donner à nos jeunes sur la situa on actuelle de leur professeur ?

Quelles  solu ons  avons-nous,  parents,  pour  inverser  la  tendance  quant  à  la  défiance  constante

qu’éprouvent les jeunes élèves face aux adultes et aux ins tu ons ? 

Par  ailleurs,  et  sur  le  fond,   alors  que  le  recrutement  des  professeurs  de  mathéma ques  est

extrêmement difficile,  comment expliquer aux parents et aux élèves, que l’ins tu on prive les élèves

du Lycée Joliot Curie à Nanterre, d’un professeur chevronné,  expérimenté, très apprécié et qui, de

surcroît, contribuait depuis 17 ans à la réussite des élèves issus de nos quar ers, majoritairement en

Zones d’Éduca on Prioritaires ?  

Nous insistons sur l’inquiétude de ces jeunes, nos enfants, et de celle de leurs parents que nous

représentons, face à la déstabilisa on soudaine que ce e décision a provoquée,  face au débrayage

solidaire des professeurs du lycée, face aux jours de grève qui se succèdent et face aux heures de

cours perdues qui pénaliseront l’appren ssage de nos jeunes, même si M. Terada a été remplacé sur

le champ. 

Ce e situa on, que le Lycée de Nanterre ne mérite pas, provoque un véritable désastre qui dégrade

fortement un climat scolaire déjà fragile .

Nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’œuvrer pour restaurer le calme dans notre établissement

et d’agir afin que les enseignements reprennent sereinement, avec une communauté éduca ve, qui,

nous l’espérons, pourra toujours compter Monsieur Kai Terada parmi les siens.

Dans  ce e ul me espoir,  nous  vous  prions  d’agréer,  Monsieur  le  Ministre,  l’expression de notre

parfaite considéra on. 

Le Conseil Local FCPE 

Lycée Joliot Curie de Nanterre


