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Ghyslaine MORVAN-DUBOIS
Présidente de la  FCPE Paris

édito

C
e printemps 2021 est synonyme de renouveau et d’espoir. Les 
terrasses se remplissent et les déconfiné·e ·s aspirent à retrouver 
la « vie normale », le retour des spectacles, des concerts, des 
retrouvailles en famille, sans scruter les statistiques de l’épidémie 
de Covid. Celle-ci n’a cependant pas disparu, et les derniers à 

pouvoir être vaccinés seront les plus jeunes. Dans les écoles, le contrôle de 
l’épidémie sera malheureusement toujours d’actualité à la rentrée.

Pour les élèves en effet, pas encore de retour à la « normale » : pour les 
plus grand·e·s, les examens de fin d’année sont perturbés et les cours à 
distance ont fragilisé leurs repères. Les futurs bachelier·e ·s ne savent pas 
dans quelles conditions ils/elles seront accueilli·e ·s dans les formations du 
supérieur, dont les conditions de reprise à la rentrée n’ont pas encore été 
publiées. Pour de trop nombreuses classes, cette fin d’année se fait sans 
enseignant.e. Dès le printemps 2020, la FCPE Paris alertait pourtant sur la 
nécessité d’un recrutement massif d’enseignant·e·s et de personnels enca-
drants. Les non-remplacements et les fermetures de classe répétées, ont 
laissé des traces. Tout comme la crise aurait pu et aurait dû être anticipée, le 
retour à la normale et la remédiation des séquelles devraient être préparés 
et planifiés par le ministère et les instances académiques !

Le retour à la vie normale n’est cependant pas synonyme de retour à la 
situation pré-covid pour l’éducation Nationale : les équipes éducatives sont 
exténuées, les établissements n’ont pas été rénovés… et la DHG baisse. La 
crise sanitaire a masqué des réformes majeures, dans le premier comme 
le second degré. Petit à petit, l’offre éducative se réduit, les classes sont 
bondées et la logique comptable triomphe…

Face à ces reculs, la volonté de se battre pour ses enfants ou son établis-
sement est légitime et louable. Mais il faut voir plus loin, penser au futur de 
tous les élèves, ceux dont les parents suivent avec attention l’actualité du 
monde de l’éducation ou ceux qui sont plus éloignés du système éducatif, 
ou absents. C’est collectivement qu’il faut se mobiliser pour l’intérêt général, 
avec force, pour demander que l’Éducation devienne une priorité. Collec-
tivement, à l’instar des pistes de réformes pensées par les contributeurs et 
contributrices au dossier spécial de ce Liaisons Laïques, contribuons par la 
solidarité entre parents, l’union entre conseils locaux, dans toute leur diver-
sité, à la reconstruction d’une École plus humaine, qui donne confiance aux 
enfants, une École génératrice d’adultes épanouis et ouverts. ●

L’École  
d’après
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MARIAH DE STAAL

Adhèrer  à la FCPE , c’est se donner  
les moyens  d’agir collectivement 
EN BREF///MARIAH DE STAAL, ADHÉRENTE DEPUIS 2012, 3 ENFANTS,  
PRÉSIDENTE DU CL ALÉSIA 12/14 - TOMBE ISSOIRE

4

2  Pourquoi militer à la FCPE ? Il me semble naturel de participer à la vie de l’école et de s’investir en tant que parent. La FCPE milite pour l’école laïque publique gratuite et républicaine, pour la réussite de tous c’est totalement en phase avec mes valeurs, alors pourquoi militer ailleurs ? Être adhérent à la FCPE c’est se donner les moyens d’agir collectivement, d’avoir un soutien national si besoin et beaucoup de relais locaux pour défendre les intérêts des enfants et la réussite de tous.

4  Ton truc pour concilier militantisme et vie de famille ? Je n’ai pas de truc, loin de là. Je pense qu’on fait chacun fait comme il peut, avec des moments dans l’année où l’on arrive à se libérer plus que d’autres, des moments où l’on peut s’investir plus pleinement mais sans culpabiliser quand ce n’est pas le cas.

5  Ton combat militant dont tu es la plus fière ? 
Je pense qu’on peut être fier de tous les combats du quotidien. L’ouverture d’une classe est vraiment un combat important. Car derrière il en découle plusieurs bénéfices à moyen et long termes pour toute la communauté éducative. 

10  Tes 5 valeurs à défendre coute que coute pour faire avancer l’école publique ? 
La laïcité, la gratuité, l’égalité, l’inclusion de tous, la liberté d’expression et une dernière pour 2021… 

portrait de militante

1  Ta première fois à la FCPE ?

J’avais 8 ans c’était avec mes parents 

lors d’une occupation de l’école dans 

laquelle j’étais pour soutenir l’école 

laïque et gratuite… C’est donc assez 

naturellement qu’en 2012 quand mon 

fils est arrivé en maternelle j’ai rejoint la 

liste FCPE présente.

3  Ton truc pour convaincre les 

parents de rejoindre la FCPE ? 

Le café !! L’échange et la convivialité 

c’est décisif mais plus sérieusement, les 

parents ont souvent peur de ne pas avoir 

le temps ou de ne pas vraiment savoir 

comment faire. Alors je commence par 

dire que chacun y consacre le temps 

qu’il peut et que c’est important de se 

regrouper pour défendre les intérêts 

et le bien-être de nos enfants, de tous 

les enfants. En adhérant à la FCPE on 

est mieux informé de ce qui se passe, 

on peut donc mieux faire avancer les 

choses. Pour défendre une école de 

qualité pour tous : l’union fait la force !

7 Les meilleures réformes de 

l’école ces dernières années ? 

J’ai plutôt l’impression que les 

dernières réformes ne vont pas dans le 

bon sens et que le manque de moyens 

humains et financiers est de plus en 

plus criant.

6  Ton plus cuisant échec ? 

J’ai voulu sonder les parents sur la 

réforme des rythmes scolaires car 

moi-même j’étais un peu partagée et 

cela m’intéressait de savoir comment 

les familles vivaient ce changement 

important, et je n’ai pas réussi car ma 

démarche n’a pas été bien comprise et 

personne ne souhaitait vraiment ouvrir 

le débat sur le sujet je crois. Mais plus 

que des échecs il y a parfois beaucoup 

de frustrations car il faudrait mener 

tellement de combats.

9  Tes idées pour mieux militer 

en 2021 ? 
J’espère qu’on pourra reprendre vite 

une vie plus normale et donc recréer 

plus de moments d’échanges. La 

situation sanitaire actuelle impose 

des échanges principalement virtuels. 

Ce n’est pas évident de maintenir un 

lien au sein du conseil local et avec les 

parents de l’école dans ces conditions. 

Il faut que l’on soit créatif. 

8  Les réformes de l’Éducation Nationale les plus urgentes à conduire ? 
Il y a des réformes très différentes à mener, toutes doivent être garantes de la réussite de tous les enfants : l’accueil avec des enseignants bien formés, le maintien des postes d’assistantes sociales, infirmières, psychologues, point essentiel dans la crise que l’on traverse... sans oublier la rémunération des enseignants.
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55On ne choisit pas de son 
plein gré la voie pro
VRAI  et FAUX   Chaque an-
née, 1 lycéen sur 3 suit sa sco-
larité en voie professionnelle 
(CAP ou bac pro). Parmi eux, 
et heureusement, tous n’ont 
pas été orientés contre leur 
gré. Dans certaines filières, 
comme l’hôtellerie-restaura-
tion, la coiffure ou l’automo-
bile, les places sont extrê-
mement prisées et seuls les 
meilleurs élèves sont admis. 
Pour autant la voie profes-
sionnelle demeure méconnue 
et mal jugée : déficit d’attrac-
tivité de nombreuses filières 
(3 spécialités regroupent 2/3 
des lycéens pro), taux de dé-
crochage important (1 lycéen 
sur 10 sort sans qualification), 
taux d’insertion insuffisant 
(selon le site du Ministère, 
pour un sortant de niveau 
baccalauréat professionnel, 
les formations Coiffure-es-
thétique ou Hôtellerie-res-
tauration-tourisme offrent de 
bons débouchés, autour de 
60 %, contre 34 % pour Ges-
tion-administration). C’est 
à ces différents enjeux que 
tente de répondre la réforme 
de la voie professionnelle lan-
cée en 2019 par le Ministère.

Il n’y a plus de matière géné-
rale en lycée pro
FAUX   En CAP comme en bac 

pro, les matières générales 
(français, maths, histoire-géo, 
langues étrangères…) sont 
au programme ! Entre 14 et 
16 heures pour un CAP et 
au moins 16 heures pour un 
bac pro. Viennent s’ajouter 
les matières professionnelles 
en lien avec la spécialité du 
diplôme choisi (cours théo-
riques et travaux pratiques). 
Dans bien des cas les élèves 
reprennent confiance en eux 
au lycée pro, même dans 
des matières qui les faisaient 
souffrir au collège car la pé-
dagogie y est aussi beaucoup 
plus concrète, et la relation 
avec les enseignants plus per-
sonnalisée. À noter aussi que 
la voie professionnelle privilé-
gie le travail en équipe : pro-
jets collectifs, chef-d’œuvre…

Grâce aux familles de mé-
tiers, les élèves de 2nde pro 
ont plus de temps pour mûrir 
leur orientation.

VRAI  Depuis l’an dernier, un 
élève de 3e qui se lance dans 
un bac professionnel a la pos-
sibilité de choisir une « famille 
de métiers » (comme les mé-

tiers de la relation client, les 
métiers de l’alimentation…), 
chacune d’entre elles pou-
vant regrouper entre 2 et 10 
spécialités. Cette nouvelle or-
ganisation permet aux élèves 
de 2nde d’acquérir un premier 
socle professionnel, tout en 
découvrant les enjeux et les 
métiers d’un secteur d’acti-
vité. Attention, une trentaine 
de spécialités reste trop spé-
cifique pour rentrer dans une 
famille (la maintenance nau-
tique, l’optique lunetterie).

Un CAP se prépare en 2 ans
VRAI  et FAUX   Le CAP peut 
être préparé en 1, 2 ou 3 ans 
en fonction des profils et des 
besoins de chacun. Le CAP en 
2 ans est proposé aux élèves 
issus de 3e, c’est la modalité la 
plus classique. Le parcours en 
1 an est notamment préconisé 
pour les jeunes issus de 1re ou 
de terminale souhaitant obte-
nir un CAP ou pour des jeunes 
déjà diplômés et dispensés en 
conséquence des épreuves 
générales. Il peut être aussi 
proposé à des élèves de 3e 
avec un projet profession-
nel solide et un bon niveau 
scolaire. Le CAP en 3 ans est 
réservé aux élèves à besoins 

particuliers (notamment issus 
de SEGPA et d’ULIS) identifiés 
par les commissions d’affec-
tation.

Il n’est pas possible de 
poursuivre des études avec 
un bac pro

FAUX  Si le bac professionnel 
vise plutôt l’entrée dans la 
vie active, il permet aussi de 
poursuivre ses études dans 
l’enseignement supérieur, no-
tamment en BTS. Et c’est le 
choix d’un tiers des nouveaux 
diplômés chaque année. En 
théorie, les bacheliers pros 
peuvent également s’inscrire 
à la fac mais, dans les faits, 
cette modalité reste difficile, 
faute d’accompagnement et 
d’une remise à niveau indis-
pensable dans les matières 
générales. Quand près d’un 
bachelier général sur deux 
obtient sa licence en trois 
ou quatre ans, seuls 16 % des 
bacheliers technologiques et 
5 % des bacheliers profession-
nels valident leur diplôme.●

S’informer sur la voie pro :
• Site dédié de l’ONISEP : www.
nouvelle-voiepro.fr
• Site du Ministère « Transformer 
le lycée professionnel »

vrai/faux

MARIAH DE STAAL

Adhèrer  à la FCPE , c’est se donner  
les moyens  d’agir collectivement 

L’orientation dans la voie professionnelle peut être l’occasion d’un nouveau 
départ pour des élèves démotivés par l’école. Encore faut-il dépasser un certain 
nombre d’idées fausses et de lieux communs qui collent toujours à la peau de 
cette voie d’apprentissage. Petit quiz militant pour délier le vrai du faux. 

La voie pro,  
une filière précieuse©
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Comme les parents d’élèves, les enseignants, réunis en associations 
disciplinaires, contribuent à faire évoluer notre système éducatif. Interrogés 
par la FCPE Paris, huit associations du second degré et trois spécialistes de 
l’éducation ont accepté de participer à ce numéro. Ils portent un regard critique 
sur les réformes en cours et apportent leurs idées pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves et les conditions de travail de leurs collègues.

« Trop de réformes 
tuent l’idée  

de réforme »
Premier objet de critique, le rythme ef-
fréné des réformes, engagées à grands 
coups de communication, qui ne tirent 
pas parti des évaluations passées, qui 
ne prennent pas en compte les besoins 
du terrain (le Grenelle de l’Éducation 
organisé cet hiver, où pratiquement au-
cun prof en activité n’était invité), qui 
ne permettent pas de former correc-
tement les enseignants aux nouveaux 
programmes (pourtant très lourds, voire 
indigestes dans certaines matières), 
aux nouvelles modalités (à quelques 
semaines de la 1re session du Grand 
Oral, les contours restent flous !). Il est 
question de « course constante » pour 
les professeurs de langues vivantes, 
de « réformes à la hussarde » pour les 
professeurs de SVT, de « changements 
contradictoires » pour les professeurs 
de lettres… La « mitraillette Blanquer » 
que la FCPE Paris ne cesse de dénoncer 
depuis 2017, produit des dégâts sans 
précédent dans notre système éducatif. 
« La défiance est énorme. Le prochain 
ministère aura du mal à remettre la ma-
chine sur les rails » s’inquiète l’associa-
tion des enseignants de mathématiques.
Deuxième point de tension, la multi-
plication des évaluations, qui place les 

élèves dans un état de stress perma-
nent. Les enseignants de philosophie 
parlent de « pression anxiogène sur les 
élèves », ceux de Sciences économiques 
et sociales de « bachotage quasi-per-
manent ». Plus le droit à l’erreur, plus 
de temps de hasarder des hypothèses, 
toujours moins d’heures pour acquérir 
des connaissances, pour développer la 
curiosité intellectuelle, pour préparer 
les élèves aux grands enjeux de la so-
ciété de demain. La vision utilitariste de 
l’école de M. Blanquer (bientôt l’ensei-
gnement des langues vivantes se limi-
tera à l’anglais et l’espagnol, déplorent 
les enseignants de langues ! ) laisse peu 
de place à la formation intellectuelle 
des élèves, tâche complexe, qui s’inscrit 
dans un temps long. Dans quel objectif ? 
Que tout soit prêt pour le mois de mars 
afin que l’algorithme de Parcoursup 
puisse tourner !

Quelles sont les 
réformes prioritaires  

à engager ?
Améliorer le recrutement et la forma-
tion des enseignants : d’un point de vue 
quantitatif (plus de postes au concours, 
augmentation des salaires pour rendre 
le métier plus attractif) et qualitatif 
(formation initiale et continuée renfor-
cée, préparation aux nouveaux enjeux, 

AU CŒUR DES RÉFORMES 

Les experts en parlent !

points de vue

revalorisation de l’enseignement tech-
nologique et professionnel).

Redonner des moyens aux disciplines 
pour alléger le nombre d’élèves par 
classe, leur permettre de faire réel-
lement des sciences expérimentales, 
d’avoir le choix des langues vivantes, 
de pouvoir apporter aux élèves de ly-
cées professionnels le socle de culture 
général dont ils ont besoin, de mettre 
fin à la concurrence entre les disciplines.

Ne plus confondre le temps politique 
avec le temps pédagogique qui font ra-
rement bon ménage. Mener une réforme 
prend du temps ! C’est à ce prix que 
notre système éducatif sera le mieux à 
même de préparer les élèves aux défis 
citoyens et intellectuels de demain.●

PROPOS RECUEILLIS  
PAR HÉLÈNE SCHNEIDER,  

CHARLOTTE PEREZ 
 ET KARINE LAVILLE 
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POUR LES PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES

Constats

POUR LES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES

gues régionales.
Le ministre est friand d’annonces concer-
nant les langues vivantes. Cependant, le 
plan langues vivantes n’est guère qu’une 
série d’éléments de langage, avec une 
seule mesure qui aurait pu avoir un im-
pact sur le terrain, la poursuite de la 
création des écoles bilingues, qui reste 
malheureusement marginale. La loi sur 
l’école de la confiance encourage les 
initiatives locales pour créer des établis-
sements à vocation européenne ou inter-
nationale, mais là encore, cela concerne 
un très petit nombre de structures. L’an-
nonce en 2018 d’un effort pour dévelop-
per l’enseignement de l’arabe, du chinois 
et du russe n’a pas été suivie d’effet. Au 
contraire, puisque le nombre de postes 
mis aux concours dans ces langues 
(comme dans les autres !) stagne ou di-
minue.
La réforme du lycée professionnel réduit 
le nombre d’heures d’enseignement gé-
néral, ce qui nuit à l’employabilité future 
des élèves.
Les réformes des concours de recrute-

ment sont également inquiétantes : le 
CRPE se recentre sur le français et les 
mathématiques, le CAPES voit s’accroître 
la part de la didactique et diminuer celle 
des savoirs universitaires.

Propositions

Plusieurs points nous semblent fonda-
mentaux pour assurer l’efficacité de l’en-
seignement des langues :
• recréer des postes aux concours de re-
crutement pour alléger les effectifs ;
• augmenter les horaires hebdomadaires 
et favoriser les dispositifs plurilingues ;
• préserver la diversité dans l’offre des 
langues.

https://www.aplv-languesmodernes.org/

il faut impliquer la profession dans ces 
changements. Nous avons bien peur que 
le bilan de ces 5 années de bouleverse-
ments soit très maigre malgré l’agitation.
C’est dommage, un rendez-vous a été 
raté. La défiance est énorme. Le pro-
chain ministère aura du mal à remettre 
la machine sur les rails. À commencer 
par répondre à la crise de recrutement 
en mathématiques, celle provoquée par 
les catalogués « mauvais résultats » in-
ternationaux.
Il faudra reprendre la place et le rôle des 
mathématiques dans la formation des 
jeunes. Et les dégager en partie de leur 
utilitarisme. Les maths sont partout où 
on veut bien en voir.

Propositions

La première réforme serait celle de la 
machine. La pierre n’est pas dans le 
camp des enseignants. Les fonctions de 
contrôle et de direction sont devenues 
hypertrophiées et bloquent toute avan-
cée. Il faut revoir cette verticalité et cette 
administration à outrance, onéreuse et 
contre-productive.
Mais nous ne sommes pas des politiques. 
En tant qu’association, nous donnons des 
avis, mais ne faisons pas de réformes ni 
de contre-réformes. Nous pourrions être 
mieux écoutés, et reconnus, en tant que 
spécialistes.
Nous voulons que les choses s’amé-
liorent pour le bien de tous, élèves, fa-

Constats
Dans la réforme du lycée, la volonté de 
tout changer en même temps a induit une 
charge de travail considérable pour les pro-
fesseurs qui n’ont pas été bien informés, ni 
formés à la nouvelle organisation du lycée 
et du baccalauréat.
La lourdeur des programmes de tronc com-
mun et la multiplication des épreuves com-
munes condamnent professeurs et élèves 
à une course constante. Les programmes 
de spécialités sont trop littéraires, donc ils 
n’attirent pas assez les élèves et beaucoup 
abandonnent la spécialité en fin de 1re.
L’impossibilité de choisir 2 spécialités LL-
CER ou une seule mais avec deux langues 
met les langues en concurrence. L’APLV 
demande que les spécialités soient bi-lan-
gues et ouvertes à une pluralité de thèmes, 
y compris socio-économiques et scienti-
fiques.
Le statut de la 3e langue (LVC), uniquement 
prise en compte au baccalauréat dans la 
note de livret scolaire, vide petit à petit les 
cours des langues étrangères autres que 
l’anglais et l’espagnol, ainsi que des lan-

Nous pensons que trop de réformes tuent 
toute idée de réforme. Tout va trop vite 
et les réformes qui se succèdent tous les 
10 ans ne sont jamais soumises à bilan.
Concernant le lycée, il semblait important 
de redonner du sens aux séries. Mais une 
réforme ne se décide pas sur un coup de 
tête ministériel et nécessite une longue 
préparation. On voit bien que rien n’était 
prêt et que le ministère a couru sans 
cesse derrière les annonces de son mi-
nistre. Il existe une forte envie de voir le 
métier évoluer chez les enseignants, mais 
les réformes à la hussarde ne passent ja-
mais et ne sont que de pure forme. Pour 
que les choses changent en profondeur 

points de vue
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LAURENCE DE COCK, PROFESSEURE D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE,  
DOCTEURE EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION

POUR LES PROFESSEURS DE SCIENCES  
DE LA VIE ET DE LA TERRE

logie et de la géologie en une seule dis-
cipline, les SVT offrent les connaissances 
fondamentales pour mieux protéger 
l’environnement, mieux lutter contre le 
changement climatique, mieux faire face 
aux maladies émergentes, manger mieux 
et donc vivre mieux. Les savoir-faire bio-
logique et géologique doivent s’impo-
ser comme un outil, une ressource pour 
chaque citoyen, et non servir de vernis.

Propositions

Donnons aux enseignants de SVT la 
possibilité de promouvoir la démarche 
expérimentale dans laquelle les élèves 
émettent des hypothèses et les mettent à 

milles, enseignants. C’est pourquoi nous 
lançons une grande réflexion auprès de 
la profession sur le thème « quel en-
seignement des mathématiques pour 
le XXIe siècle ? ». Il n’en sortira pas une 
réforme ni des programmes, mais l’avis 
global de la profession, et des perspec-
tives pour le futur. Il y a urgence, là aussi.

https://www.apmep.fr/

Depuis 2 ans, les réformes, lois, 
décrets et circulaires s’en-
chaînent : nouveau bac, école de 
la confiance, école obligatoire dès 
3 ans, évaluations nationales… 
Quel est votre sentiment sur ces 
changements profonds ?
Toutes ces décisions font système. 
On assiste à un démantèlement bru-
tal de l’école publique, de la mater-
nelle à l’université. Il y a une grande 

cohérence : fabriquer une école qui assume d’être à plusieurs 
vitesses et qui, au contraire d’une politique de démocratisation, 
s’efforce d’ajuster les parcours scolaires aux profils supposés 
des élèves. Ce n’est donc pas une lutte contre les déterminismes 
sociaux mais un usage assumé de ces déterminismes pour caser 
chaque enfant à la place qui lui est désignée. C’est ainsi qu’il faut 
entendre toutes les réformes en cours et leur cautionnement par 
le champ des sciences cognitives qui leur donne une coloration 
objective alors que ce n’est que pure idéologie néolibérale. Cette 
frénésie de réformes fabrique de la souffrance et de l’échec à 
tous les maillons du système éducatif.

Selon vous, quelles seraient les bonnes réformes à mener 
pour l’éducation nationale ?
On commencera par inverser le sens du diagnostic qui ne doit 
pas venir des gens étrangers au terrain mais de celles et ceux 
qui y exercent et disposent d’une expertise professionnelle, la-
quelle n’est jamais entendue. Cela passera aussi par la revalori-
sation du statut des personnels éducatifs. L’école doit ensuite 
être intégrée dans un vaste plan de redistribution des richesses 
à l’échelle de différents territoires et au profit des plus dému-
nis. Elle doit au maximum être commune c’est-à-dire offrir les 
mêmes possibilités de parcours à tous les enfants. Cela sous-en-
tend une refonte complète des curricula (cycles, programmes, 
évaluations) et une égale dignité des matières intellectuelles et 
manuelles. Toute réforme sera comprise dans un plan national 
sur l’enfance qui mettrait en avant les droits de l’enfant (dignité, 
liberté d’expression, santé) et lancerait une vaste réflexion sur 
la place de chacun, notamment des parents, dans le processus 
éducatif. Enfin, l’argent public doit aller aux écoles publiques.

Prochain livre à paraître : École publique et émancipation sociale, 
Agone, 2021 (fin août)

Constats
Il est vrai que l’enchaînement des ré-
formes, leur mise en œuvre à la hussarde, 
l’absence d’une réelle consultation et du 
nécessaire recul, ont conduit à un nou-
veau lycée qui ne répond pas au besoin, 
pour les futurs citoyens, d’une base suffi-
sante de connaissances et de savoir-faire 
scientifiques dans les domaines des 
sciences du vivant et de la Terre (SVT). 
Tous les citoyens doivent comprendre la 
logique écologique et le lien à la nature 
qui nous construit, ce que ce lien autorise 
et ce qu’il interdit, et pour cela il faut le 
leur apprendre !
Combinaison unique en Europe de la bio-
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sont bel et bien une science complexe au 
service du quotidien, tout autant que les 
mathématiques et les sciences physiques 
et chimiques.

http://www.apbg.org/

PASCALE GARNIER, SOCIOLOGUE,  
PR EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION. 

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
Depuis plusieurs années, les réformes, lois, décrets et circulaires 
s’enchaînent : nouveau bac, école de la confiance, école obliga-
toire dès 3 ans, évaluations nationales… Quel est votre sentiment 
sur ces changements profonds ?
Dans un contexte d’aggravation des inégalités, ces changements 
marquent au fond une forme de séparatisme social, avec d’un côté 
des politiques d’investissement social dès le plus jeune âge à l’égard 
des publics dits « en difficulté », mais aussi un appauvrissement gé-

néral des attendus culturels des enseignements et, de l’autre côté, des ré-
formes qui permettent à une fraction privilégiée de la population de rester 
dans un entre-soi, par exemple en finançant les écoles maternelles privées ou 
valorisant des établissements sélectifs dits internationaux. Ces changements, 
comme celui de l’instruction obligatoire à 3 ans, ne résolvent en rien les diffi-
cultés rencontrées sur le terrain, voire en créent de nouvelles. Ils sont égale-
ment portés par l’emprise des politiques néolibérales au niveau international.

Selon vous, quelles seraient les bonnes réformes à mener pour l’éducation 
nationale ?
Pour ce qui concerne l’école maternelle que je connais bien, il est essentiel 
de laisser aux enseignants le temps de s’approprier le programme de 2015 
et, avant tout changement de programme, de faire un bilan de sa mise en 
œuvre, en favorisant les recherches de terrain à ce niveau. Il est urgent de 
trouver des processus qui permettent de lutter contre les inégalités territo-
riales très fortes au niveau des communes qui ne manquent pas de rejaillir 
sur les conditions de scolarisation des jeunes enfants, par exemple le nombre 
et la qualification des Atsem. Il est essentiel aussi de penser les continuités 
entre la période de la petite enfance et l’école maternelle, y compris au niveau 
interministériel, et sur le terrain favoriser les dispositifs « passerelles » pour 
les 2-4 ans, surtout dans les quartiers défavorisés, pour accueillir à la fois les 
enfants et leur famille.

l’épreuve, pour en évaluer la qualité ; per-
mettons aux élèves d’enrichir leurs pra-
tiques autour d’un programme ambitieux 
pour mieux comprendre le monde qui les 
entoure. La diversité des démarches en 
SVT (observation, manipulation, expé-
rimentation, simulation, modélisation, 
travail de terrain, documentation…) déve-
loppe chez les élèves curiosité, créativité, 
rigueur, esprit critique, mémorisation, ha-
bileté manuelle et expérimentale.
Pourquoi n’y parvient-on pas aujourd’hui 
dans la scolarité actuelle ?
Des programmes scolaires contraints par 

un horaire négligeable ? Oui, seulement 
une heure et demie de SVT par semaine 
jusqu’à la fin de l’enseignement obliga-
toire (en 2nde). Des pratiques d’enseigne-
ment à revoir ? Oui, depuis plus de quinze 
ans, les réformes successives ont consi-
dérablement diminué la part des activités 
expérimentales faute d’effectifs réduits, 
fondement des sciences et formation à 
l’observation, l’expérimentation et la ma-
nipulation.
Notre système éducatif a laissé pour 
compte cet enseignement majeur et 
conduit à un immense gâchis. Les SVT 

POUR LES 
PROFESSEURS  
DE FRANÇAIS

Constats

Les changements impulsés par le mi-
nistre depuis trois ans se révèlent assez 
contradictoires. L’école de la confiance 
est proclamée, alors que les acteurs de 
l’École ressentent plutôt de la défiance, 
du contrôle, et un mépris pour leur sa-
voir-faire. Les évaluations se multiplient, 
pas pour accompagner et faire progres-
ser les élèves, mais pour un classement 
national et une pression générale.
L’école obligatoire à trois ans – usage 
déjà généralisé - transforme la mater-
nelle en une petite école, pour renforcer 
les sacro-saints fondamentaux, dès le 
plus jeune âge, au détriment des pre-
miers apprentissages fondateurs de l’au-
tonomie et de la sociabilité. Les cycles de 
l’école du socle sont « oubliés » dans le 
discours officiel, alors qu’ils avaient pour 
but d’assurer une continuité de l’école 
au collège en permettant aux élèves de 
progresser à leur rythme. Quant à la ré-
forme du bac, nécessaire pour casser la 
hiérarchie des filières, en supprimant les 
mathématiques du tronc commun, elle 
prive les élèves d’un choix de base leur 
permettant de suivre des études supé-

10

points de vue

DR



11
rieures dans de nombreux domaines.
En français, le programme est contrai-
gnant, difficile, peu ouvert à l’activité des 
élèves – lecture, écriture, créativité – et à 
une formation culturelle nécessaire à la 
vie personnelle, sociale, citoyenne. Et les 
oraux sans supports sont incohérents : en 
français, pas de livre pour présenter son 
travail sur l’œuvre, au Grand Oral, pas de 
support ni tableau pour faire sa présen-
tation…
Et le conseil scientifique mis en place a 
une drôle de conception de la recherche 
qui doit accompagner la formation pé-
dagogique : essentiellement les neuros-
ciences sont représentées, comme si les 
enfants n’étaient que des cerveaux, au 
mépris des sciences de l’éducation et de 
la pédagogie.

Propositions

Les bonnes réformes à mener pour 
l’École demandent du temps, et non de 
la précipitation. Plus que les méthodes, 
ce qui aide un enfant à apprendre c’est 
la posture de l’enseignant·e, son attitude, 
sa bienveillance, c’est là où devrait être 
l’école de la confiance.
Quelques points essentiels pour faire 
vivre l’École :
1. Mettre le temps et les moyens dans 
une formation solide des enseignant·e·s, 
initiale et continuée, disciplinaire, mais 

aussi pédagogique, psychologique, qui 
prenne en compte tous les acteurs de 
l’École et apprenne aux enseignant·e·s à 
travailler avec les différents partenaires, 
les parents, les collectivités, les associa-
tions.
2. Ne pas réformer ce qui fonctionne 
bien : les programmes de maternelle 
font consensus, pourquoi les changer et 
perdre le sens des premiers apprentis-
sages ?
3. Faire confiance aux acteurs de l’École, 
valoriser leurs savoir-faire, favoriser les 
échanges, les partages, la coopération, 
les travaux en commun, l’interdisciplina-
rité, l’accompagnement par la recherche.
4. Mettre la culture au centre de l’École, 
pas une culture figée en savoirs et 
connaissances, mais une culture vivante, 
qui se construit, se pratique par la lec-
ture, l’écriture personnelle, la créativité, 
les pratiques artistiques, numériques.
5. Mettre la pensée au centre de l’École, 
apprendre à réfléchir et à critiquer, lire 
l’information, comprendre le fonctionne-
ment des réseaux sociaux, faire un usage 
citoyen et raisonné du numérique.

http://www.afef.org/

POUR LES 
PROFESSEURS  

DE PHILOSOPHIE

Constats

Notre contribution se borne à la réforme 
du lycée et du baccalauréat généraux, la 
seule qui touche directement l’enseigne-
ment de la philosophie.
Pour intégrer les résultats du bacca-
lauréat dans Parcoursup, le ministère a 
décidé que l’année de terminale s’arrê-
terait pour l’essentiel au mois de mars. 
Il en résulte une pression anxiogène sur 
les élèves, soumis à une évaluation per-
manente. Cette réforme censée prévenir 
le bachotage aboutit à l’institutionnali-
ser. Elle compromet le travail serein des 
élèves, d’autant qu’elle généralise les 
classes surchargées. Elle isole artificiel-
lement l’épreuve de philosophie en juin, 
et transforme le baccalauréat en diplôme 
local, ce qui accroîtra encore les inégali-
tés entre les établissements.
En outre, le système des spécialités exige 
une maturité impossible des élèves de 
seconde, censés à quinze ans se proje-
ter dans leurs études supérieures, sans 
même leur garantir que leur choix sera 
satisfait.

Propositions

La première urgence est de revenir sur 
la néfaste réforme du lycée et du bacca-
lauréat. Il faut organiser un système de 
filières renouvelées, pour offrir un menu 
cohérent aux élèves en vue de leurs 
études supérieures, et aussi rendre plus 
transparents les attendus et les critères 
de sélection des différentes formations 
supérieures.
À moyen et long termes, il faut garantir 
un travail serein aux professeurs et aux 
élèves, sans soumettre les uns à des ré-
formes permanentes et les autres à une 
évaluation stressante. Cette sérénité est 
indispensable à la philosophie.
Avec elle, les élèves apprennent à clari-
fier et hiérarchiser leurs représentations, 
à prendre du recul avec leurs certitudes. 
Ils se donnent ainsi des armes contre 
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l’obscurantisme et le fanatisme. Laissons 
donc du temps aux élèves pour s’ap-
proprier la rationalité philosophique, et 
assimiler ses méthodes rigoureuses de 
réflexion et de dialogue. Il faudrait pour 
cela faire confiance à tous les acteurs de 
l’éducation.

http://appep.net

POUR LES 
PROFESSEURS 

D’HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE

Constats
Si l’APHG se prononce sur ce qui concerne 
les professeurs d’histoire-géographie, 
elle observe toutefois avec vigilance les 
modifications touchant l’ensemble du 
cursus d’enseignement. La probléma-
tique des réformes est bien antérieure 
à 2017, chaque réforme contribuant à la 
dégradation des conditions d’exercice du 
métier, en raison d’une logique budgé-
taire.
Une des réformes les plus probléma-
tiques est celle du lycée professionnel 
(LP), qui ampute la formation des élèves 
de nombreuses heures d’enseignement 
général, alors que c’est justement d’une 
bonne maîtrise de la langue dont ces 
élèves, qui représentent un tiers des ly-
céens, ont besoin. Il devient de plus en 
plus difficile pour nos collègues de LP de 
remplir les missions qui sont les leurs. On 
fait rarement mieux avec toujours moins.
Si la réforme du lycée comporte une 
spécialité HGGSP très appréciée, elle 
ne doit pas promouvoir un bac local qui 
creuserait les inégalités entre les élèves, 
et le contrôle continu doit rester minori-
taire : tous les élèves doivent pouvoir être 
évalués dans des conditions d’examen, 
avec un sujet national. Trop de contrôle 
continu favorise les pressions de toutes 
sortes (élèves, parents, directions), in-

compatibles avec la liberté pédagogique. 
Le Grand Oral est mis en œuvre dans la 
précipitation et un contexte peu favo-
rable aux apprentissages.

Propositions

Une bonne réforme commence par dis-
socier temps pédagogique et temps 
politique, lesquels sont rarement com-
patibles. Elle doit s’appuyer sur la réelle 
prise en compte de l’expertise pédago-
gique et professionnelle des professeurs 
de terrain, souvent les mieux à même 
d’exposer ce qui fonctionne ou pas. C’est 
une voie à privilégier, au contraire du Gre-
nelle de l’Éducation, où les professeurs 
en activité étaient minoritaires, alors que 
dans les ateliers, c’est de leur métier, des 
conditions d’exercice qu’il était question. 
Au XXIe siècle, on ne peut envisager de 
réformer sans les principaux intéressés.
Une école de qualité commence par le 
recrutement de professeurs qualifiés via 
des concours attestant de leur solide 
niveau scientifique, et par une rémuné-

ration fortement revalorisée à tous les 
échelons. La réforme des concours pré-
vue en 2022 est fortement critiquée : un 
oral avec moins de connaissances, une 
année de préparation mal conçue, où 
de jeunes collègues devront mener de 
front enseignement et préparation du 
concours, avec les risques d’une précari-
sation et d’une dégradation de la qualité 
de l’enseignement.
Une réforme de la formation des néo-
titulaires est également indispensable, 
afin qu’ils puissent être sereinement ac-
compagnés par leurs collègues dans les 
établissements, les conditions d’entrée 
dans le métier étant souvent détermi-
nantes pour que l’enseignement puisse 
être attractif.

https://www.aphg.fr/
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POUR LES PROFESSEURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES  
ET SOCIALES

flous et sans heures dédiées à sa pré-
paration et des épreuves écrites de spé-
cialités avancées au mois de mars. Les 
élèves sont contraints à un bachotage 
quasi-permanent et plongés dans une 
angoisse redoublée : plus le droit à l’er-
reur, ni le temps d’approfondir les thé-
matiques abordées.
Le système ne semble plus tourné vers 
la formation intellectuelle, mais se mue 
en une compétition permanente qui ren-
force les inégalités sociales.

Propositions

Le système éducatif est notre bien com-
mun : d’une manière générale, toute 
réforme devrait impérativement être 
précédée d’un véritable bilan des pré-
cédentes, et d’un travail de concertation 
avec la communauté éducative.
Enseigner demande du temps, afin de 

transmettre des savoirs exigeants et 
de construire un authentique lien de 
confiance avec les élèves.
Aussi, le lycée devrait mieux prendre en 
compte les besoins de formation des ly-
céens. Considérant les nombreux défis 
économiques et sociaux du XXIe siècle 
comment accepter que l’enseignement 
de SES en Seconde soit réduit à 1 h 30 
par semaine ?
L’APSES demande prioritairement des 
conditions d’enseignement revalorisées, 
avec des volumes horaires accrus et des 
effectifs réduits dans toutes les classes.

https://www.apses.org/

Depuis 2 ans, 
les réformes, 
lois, décrets 
et circulaires 
s’enchaînent : 
nouveau bac, 
école de la 
confiance, école 
obligatoire dès 3 

ans, évaluations nationales… Quel est 
votre sentiment sur ces changements 
profonds ?
Avant de répondre sur le fond, il faut 
d’abord réagir à la manière dont ces 
changements s’opèrent.
La gouvernance Blanquer est fondée sur 
un scientisme technocratique : il y a les 
« sachants » et ceux qui sont chargés 
d’exécuter et qu’on se garde bien de les 
consulter. Je pense donc tu suis…
Dans cette conduite du changement, on 
est bien loin de la « confiance » pourtant 
invoquée par le Ministre. Les enseignants 
mais aussi les corps intermédiaires 
comme les parents d’élèves ne sont pas 
reconnus comme des experts.
Sur le fond, les réformes menées ne sont 
pas une surprise puisque pratiquement 
tout figurait déjà dans les livres-pro-

grammes de Jean-Michel Blanquer. L’édu-
cation n’était pas dans les priorités du 
programme présidentiel et les quelques 
propositions ont été sous-traitées par 
l’Institut Montaigne et le futur Ministre. 
Depuis, celui-ci s’emploie à cocher les 
cases des promesses réalisées en avan-
çant à marche forcée. Et cela se fait dans 
un contexte budgétaire contraint. La ré-
forme du lycée aurait pu être intéressante 
sur bien des points si elle avait été prépa-
rée en amont, s’il y avait eu une formation 
(notamment pour le grand oral). Au lieu 
de cela, on a une usine à gaz dont la prin-
cipale justification est de faire des éco-
nomies sur l’examen et les effectifs des 
classes. De même, la volonté de rééqui-
librage en donnant plus de moyens au 
primaire peut se justifier mais elle se fait 
ici en dépouillant le secondaire.
En résumé, ce sont surtout des réformes 
« budgétaires » et peu à même de ré-
soudre les questions d’inégalités scolaires 
et sociales.

Selon vous, quelles seraient les bonnes 
réformes à mener pour l’éducation 
nationale ?
Le propre d’une bureaucratie est d’être 

focalisée sur les procédures. Or la ques-
tion c’est d’abord de tracer un cap et 
d’être clair sur les finalités. Il nous faudrait 
une École plus souple sur les manières de 
faire mais plus claire et ferme sur les ob-
jectifs !
Trop souvent dans le système éducatif 
français, on ne nous dit pas vraiment le 
but du voyage, mais on nous enjoint à 
utiliser tel itinéraire, quelles chaussures 
mettre et comment nous habiller pour 
faire la randonnée !
La lutte contre les inégalités devrait être 
au cœur du système et tous les établisse-
ments et les équipes enseignantes éva-
lués sur ce critère.
Il faudrait aussi créer des espaces et du 
temps pour la concertation dans les éta-
blissements.
Mais avant toute chose, il faut rappeler 
qu’on ne peut changer l’École avec des 
acteurs qui souffrent ! La première chose 
qui devrait être faite, c’est de soigner ce 
malaise des enseignants. Cela passe par 
une réelle revalorisation et la nécessité 
de redonner du « pouvoir d’agir » aux 
personnels et aux partenaires de l’École. 
Faire confiance, vraiment…

PHILIPPE WATRELOT, PROFESSEUR DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES, FORMATEUR À L’INSPE DE PARIS, ANCIEN PRÉSIDENT DES 

CAHIERS PÉDAGOGIQUES

Constats
L’APSES s’est montrée très critique des 
dernières réformes, qui modifient en 
profondeur l’organisation du lycée, en 
supprimant les séries de la filière géné-
rale, les procédures d’orientation avec 
Parcoursup, et dégradent les conditions 
d’apprentissage des élèves et de travail 
des enseignant.e.s. Nos enquêtes de 
terrain montrent l’étendue des dégâts : 
éclatement des classes, augmentation de 
20 % du nombre d’élèves pris en charge 
par chaque enseignant.e, diminution de 
25 % des heures à effectifs réduits… Au-
tant d’éléments qui distendent la relation 
entre élèves et professeur.e.s et rendent 
bien plus difficiles les missions d’accom-
pagnement et de suivi pédagogique.
À ces effets structurels délétères 
s’ajoutent de nouveaux programmes 
alourdis et un baccalauréat chamboulé 
par l’introduction du contrôle continu, 
d’un Grand oral aux contours encore 
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POUR LES PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT 
TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

tains jeunes inscrits en CFA ne parvenant 
pas à trouver une entreprise, montre que 
les lycées peuvent jouer un rôle impor-
tant pour les accueillir dès lors que des 
places sont disponibles et que les procé-
dures administratives sont simplifiées. La 
mixité des publics constitue une richesse 
pédagogique pour les apprenants, tout 
comme la mixité des parcours (du statut 
élève/étudiant au statut d’apprenti et in-
versement) sécurise une formation pour 
atteindre la qualification.

Propositions

Le renforcement de l’apprentissage, 
l’hétérogénéité des publics (entrée en 
seconde à 15 ans et apprentissage de 
15 à 29 ans révolus) impliquent, pour le 
système éducatif et pour les formateurs, 
de proposer des projets pédagogiques 
adaptés.
L’AFDET a contribué au récent Grenelle 

de l’éducation pour affirmer que la for-
mation des maîtres de toutes disciplines, 
dans les formations technologiques et 
professionnelles mérite une organisation 
créant de nouvelles formes d’échanges 
et de relations permanentes avec le 
monde économique portant sur des su-
jets scientifiques, technologiques et pro-
fessionnels car au-delà des compétences 
pédagogiques :
- l’enseignant en charge des formations 
professionnelles doit être imprégné du 
domaine professionnel concerné ;
- dans les enseignements technolo-
giques, l’enseignant doit maîtriser les 
évolutions et les applications technolo-
giques.

https://www.afdet.org/

Constats
L’AFDET, qui a suivi avec attention, les ré-
formes engagées depuis 2018 (nouveaux 
baccalauréats généraux et technolo-
giques, rénovation de la voie profession-
nelle scolaire, réforme de l’apprentissage) 
a toujours promu un système éducatif 
ouvert pour accueillir tous les jeunes afin 
de les conduire à une qualification en 
adéquation avec leurs aspirations.
Elle a ainsi réaffirmé le rôle majeur de la 
voie technologique, originalité d’un sys-
tème de formation qui affiche la valeur 
culturelle de la technologie, la spécificité 
des démarches pédagogiques en phase 
avec les évolutions économiques, envi-
ronnementales, techniques tout en assu-
rant la poursuite d’études jusqu’aux plus 
hauts niveaux.
La rénovation de la voie professionnelle 
scolaire est à rapprocher de la réforme de 
l’apprentissage aujourd’hui impactée par 
la pandémie. La situation actuelle de cer-
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Une voie mal reconnue

Un rapport de la Cour des Comptes 
en date du 10 janvier 2020, se révèle 
éloquent : « Les politiques nationales 
d’orientation qui, depuis les années 
quatre-vingt-dix, ont privilégié la voie 
générale et technologique au détriment 
de la voie professionnelle, ont de facto 
contrecarré les efforts engagés pour en 
améliorer l’attractivité et en faire une 
« voie d’excellence ». Ce rapport pointe 
également : « une orientation le plus 
souvent fondée sur les seules difficultés 
scolaires » donc, une orientation subie et 
non pas choisie !
Voilà qui trace la voie de l’échec. Cer-
tains conseils de classe ont établi des 
barèmes, une note minimale pour dé-

crocher son sésame en seconde géné-
rale et technologique. Pour d’autres, ce 
sera un pourcentage de passage. Mais, 
nous ne le dirons jamais assez, ce n’est 
pas au troisième trimestre de 3e que l’on 
découvre son orientation en voie profes-
sionnelle !

Un choix trop vaste et 
trop spécialisé ?
C’est ce que pointe également la Cour 
des comptes. Comment choisir pour un 
adolescent de 3e dans les 100 diplômes 
proposés à Paris, soit plus de la moitié 
du répertoire national des formations : 
« Il ne facilite pas la lisibilité des choix 
d’orientation à la fin de la troisième pour 
des publics plus jeunes et peut aller à 
l’encontre de la future adaptabilité des 

salariés à des parcours professionnels 
diversifiés ».

Des réformes sans 
queues ni têtes ?
Dans ses recommandations la Cour des 
comptes demande une réflexion pour 
aller vers un lycée général inclusif. C’est 
aussi la revendication de la FCPE depuis 
2010. Or, toutes les réformes menées 
depuis n’ont eu de cesse d’aller dans le 
sens opposé.
La première réforme du lycée a permis 
de créer une seconde générale et tech-
nologique indifférenciée permettant, 
au moins dans les intentions, de rap-
procher ces deux voies. De fait, la voie 
professionnelle s’est retrouvée un peu 
plus isolée. Cette réforme a eu comme 

LA VOIE PRO

De quoi souffre cette voie 
mal aimée
L’académie de Paris, sommée de rendre des heures (et des postes) au Ministère 
de l’Éducation, sous le prétexte qu’elle serait (un peu) mieux dotée que ses 
voisines, s’attaque aux voies professionnelles, qui regroupent pourtant les 
élèves les plus faibles. Voilà un nouvel épisode de la dévalorisation de ces 
filières, aux antipodes des discours.

décryptage
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effet néfaste de supprimer les petites 
voies générales qui existaient dans cer-
tains lycées en appoint à la coloration 
de l’établissement. Il n’était alors pas 
rare de trouver dans le même lycée la 
coexistence des 3 voies. En fermant de 
la sorte les secondes GT dans ces éta-
blissements, on cloisonnait les élèves de 
voie professionnelle.
En 2018, la réforme du lycée Blanquer 
concerne surtout les voies générales et 
technologiques. De son côté, la voie pro-
fessionnelle continue de payer pour les 
autres. Les heures d’enseignement dans 
les matières générales sont encore plus 
réduites, ce qui ne peut que pénaliser la 
poursuite d’étude des bacheliers profes-
sionnels vers les BTS, élément fort de la 
revalorisation de cette filière.

Un système conçu  
pour trier ?
Anne Armand, doyenne de l’Inspection 
Générale de l’Éducation Nationale, ré-
pétait lors d’un entretien pour Liaisons 
Laïques en 2017 ce qu’elle avait marte-
lé à la tribune d’un colloque sur le dé-
crochage scolaire : « Il faut passer d’un 
système qui trie à un système qui édu-
que ». Dans cette déclaration, tout ou 
presque était exprimé. Une telle prise 
de conscience au sommet de l’admi-
nistration laisse toutefois perplexe car 
depuis, la situation est encore plus 
préoccupante et les algorithmes, que 

ce soit Affelnet ou Parcoursup, sont là 
pour le démontrer.

Les effets  
de la crise sanitaire
L’épidémie du Covid-19 touche en-
core plus sévèrement les jeunes les 
plus fragiles, ceux-là mêmes qui ont 
déjà le plus de difficultés scolaires. En 
2020, c’est tout l’accompagnement à 
l’orientation qui a été profondément 
perturbé par l’éloignement des élèves 
des établissements scolaires pendant 
le premier confinement. Un article du 
Monde du 4 septembre 2020 citait le 
Rectorat de Paris : Pour les passages 
au lycée, le confinement a « conduit les 
conseils de classe à une plus grande 
bienveillance » envers les élèves fra-
giles : 300 élèves supplémentaires 
ont été affectés en seconde générale 
et technologique – plutôt qu’en filière 
professionnelle ». Depuis 2010, les ef-
fectifs ne cessent de baisser en voie 
professionnelle. Qu’en sera-t-il à la ren-
trée prochaine ?

Les DHG en baisse
Entre 2019 et les prévisions de la ren-
trée prochaine, les effectifs chutent 
globalement de 6 % : 72 élèves à Gus-
tave Ferrier (16e), 42 à Marcel Deprez 
(11e) et Elisa Lemonnier (12e), 53 à Ni-
colas Vauquelin (13e), 70 à Raspail (14e) 
, 66 à Armand Carel (19e) et à d’Alem-

bert (18e), 45 à Matin Nadaud (20e).
Pour le Rectorat, ces baisses d’effec-
tifs sont l’occasion de raboter de façon 
drastique le montant des DHG avec 
suppressions de postes à la clé…
Ainsi, au lycée Raspail, le plus dure-
ment touché en pourcentage, les ef-
fectifs vont fondre de 30 % ! De 225 
à la rentrée 2019, le rectorat n’en at-
tend plus que 156 à la rentrée 2021. La 
DHG va diminuer de 21 % et le lycée 
va perdre 4 postes. Cet établissement 
est pourtant labellisé « lycée de l’éner-
gie », des métiers indispensables à la 
transition écologique !
Il y a urgence à agir pour renforcer l’at-
tractivité de la voie professionnelle.

Perspectives  
pour s’en sortir
Nous devons sortir de cette éternelle 
logique strictement comptable de 
l’Éducation nationale et de ces ré-
formes à répétition qui déstabilise le 
système dans son entier.
C’est également la conclusion de la 
Cour des comptes qui estime que 
les difficultés de mise en œuvre des 
réformes successives tiennent pour 
partie à un cloisonnement excessif du 
système éducatif qui conduit à une 
hiérarchisation implicite des diffé-
rentes voies de formation. La réussite 
des réformes de la voie de formation 
professionnelle initiale sous statut 
scolaire pour en faire une voie d’excel-
lence suppose de prendre des mesures 
propres à lutter contre ce cloisonne-
ment qui n’a pas de justification sur le 
fond et résulte à bien des égards de 
l’histoire.
L’orientation par le seul prisme du ni-
veau scolaire est inappropriée. Tous les 
collégiens doivent, tout au long de leur 
scolarité, acquérir une bonne connais-
sance des formations professionnelles.
PASSER D’UN SYSTÈME QUI TRIE A 
UN SYSTÈME QUI ÉDUQUE ! Merci Ma-
dame la doyenne d’avoir ainsi tiré le 
signal d’alarme. Mais pour l’instant, 
personne ne vous a écoutée… à part 
la cour des comptes peut-être ? ●

JEAN-JACQUES RENARD

ÉTAT DES LIEUX

À Paris, la voie professionnelle se répartit dans 51 établissements :
• 29 lycées strictement professionnels
• 19 lycées « polyvalents » proposant les 3 voies
• 3 AREA (Établissement Régional d’Enseignement Adapté)

3 292 élèves sont accueillis dans les 43 Bacs Professionnels et 1 252 élèves sont 
accueillis dans les 60 CAP (chiffres de l’affectation en juin 2019)
Certaines formations sont proposées dans plus de 10 établisse-
ments, quand d’autres sont proposées dans un seul établissement. 
C’est le cas de 32 bacs PRO et de 54 CAP.

La carte des formations est extrêmement diversifiée : plus d’une 
centaine de diplômes. Dommage que le Rectorat ne les cite pas 
toutes sur son site Internet.
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Qu’est-ce qu’un Groupe de Prévention 
du Décrochage Scolaire (GPDS) ?

Il s’agit d’une réunion régulière, environ 
une fois par trimestre, organisée par le 
principal. Elle réunit les CPE, l’infirmière 
scolaire et l’assistante sociale scolaire, la 
psychologue de l’éducation et l’adjointe 
éducative du dispositif Action Collégiens 
(plus les remontées préalables d’informa-
tions par les professeurs principaux au 
GPDS), pour évoquer individuellement le 
cas d’élèves présentant des signes de dé-
crochage scolaire – absentéisme, retards 
à répétition, éventuellement problèmes 
de discipline, mais aussi passivité face 
aux apprentissages (absence de travail 
à la maison, manque de participation en 
classe). Cette approche pluridisciplinaire 
permet d’identifier des élèves dont les 
difficultés pourraient passer inaperçues, 
en particulier s’ils ne présentent pas de 
problèmes en termes de vie scolaire. Au 
collège Germaine Tillion nous faisons une 
réunion pour les 6e-5e et une seconde 
pour les 4e-3e, en évaluant une vingtaine 
de dossiers à chaque fois, ce qui permet 
d’accorder suffisamment de temps à 
chaque situation individuelle.

Quelles sont les actions proposées pour 
aider les élèves à risque de décrochage 
scolaire ?
Selon la situation, le GPDS peut proposer 
un tutorat (par un enseignant ou un assis-

tant d’éducation – AED), quelques heures 
de remédiation par le dispositif « SAS » 
mis en place au collège, insister sur l’inté-
rêt pour l’élève à participer à Devoirs faits 
ou à l’aide aux devoirs mis en place par 
Action Collégiens, ou à rencontrer la psy-
chologue de l’Éducation Nationale pour 
évaluer des difficultés d’apprentissage ou 
l’aider à trouver une orientation pouvant 
le ou la remotiver. Parfois il peut aussi 
être intéressant de solliciter des acteurs 
extérieurs – dans le 12e nous travaillons 
notamment avec la Fondation Jeunesse 
Feu Vert*, dont les éducateurs sont pré-
sents dans le quartier et peuvent entrer 
en lien avec des élèves qui passent beau-
coup de temps dans la rue. Ils peuvent 
ensuite les accueillir, les aider dans leurs 
devoirs ou à chercher un stage. Nous tra-
vaillons également avec le centre Patay 
de la ville de Paris** qui propose égale-
ment un accompagnement éducatif aux 
élèves, en particulier lorsqu’ils sont exclus 
de l’établissement de manière temporaire.

Comment les parents  
sont-ils intégrés au GPDS ?
Les représentants des parents ne siègent 
pas au GPDS. Néanmoins les parents des 
élèves concernés par un risque de dé-
crochage scolaire et dont la situation est 
évoquée en GPDS sont bien sûr contactés 
pour aborder ce qui arrive à leur enfant 
et les solutions proposées par le collège. 

Lorsque les parents n’ont pas conscience 
des difficultés de leur enfant, se sentent 
démunis, ou ne font pas confiance au col-
lège et considèrent que les enseignants 
sont responsables de la situation il est 
très difficile de proposer un accompa-
gnement. Il est essentiel que les familles 
soient impliquées et partagent le dia-
gnostic et les préconisations du GPDS.

Finalement, est-ce que le GPDS fonc-
tionne ? Quels sont les avantages que 
vous y voyez ?
Un des intérêts principaux intérêts du 
GPDS de mon point de vue est qu’il per-
met de partager de manière détaillée les 
regards de différents professionnels sur 
les élèves. Il m’arrive souvent de « décou-
vrir » la situation d’élèves dont je n’avais 
pas repéré les difficultés, parce que nous 
n’avons jamais de contact avec eux à la 
vie scolaire ! Souvent les difficultés iden-
tifiées par le GPDS sont anciennes, et on 
ne fait pas de miracles, mais le fait d’ac-
compagner les élèves et de leur accorder 
une attention individuelle peut permettre 
à certains de reprendre confiance en eux 
et de construire un projet d’orientation 
qui leur convient. Et surtout, le GPDS 
nous permet au sein de la communauté 
éducative de partager la responsabilité 
concernant le devenir des élèves les plus 
fragiles et d’essayer de trouver des so-
lutions à plusieurs, ce qui est très riche 
et nous aide à faire du mieux que nous 
pouvons en fonction de la situation de 
chacun.● MARIA MELCHIOR

*https://jeunessefeuvert.com
**https://tinyurl.com/42x6dwwe

100% terrain

Le Groupe de prévention du décrochage scolaire 
(GPDS) est l’instance chargée d’apporter de l’aide 
aux élèves en risque de décrochage. Depuis 2014, 
il est obligatoire dans chaque établissement. Gros 
plan sur une instance souvent mal connue.
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RACHID BOUNOUH,  
CPE DU COLLÈGE GERMAINE TILLION, 12e

« Croiser les regards pour 
prévenir le décrochage 
scolaire »
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Culture

HISTOIRE

Quelle histoire Mag
L’histoire devient un jeu d’enfant (pour 
les 5 – 8 ans) avec ce magazine qui 
stimule la curiosité, en partant à la dé-
couverte des grands événements, des 
personnalités et des civilisations. Ce 
mensuel propose un dossier thématique 
de 25 pages rédigé en collaboration avec 
des historiens. L‘occasion de scruter un 
grand personnage (Louis XIV, Jules Cé-
sar, Néfertiti…) sous tous les angles : 

pourquoi il a marqué l’His-
toire, à quoi ressemblait 
son quotidien, comment ses 
contemporains vivaient à 
cette époque… Une BD sur 

DÉCOUVERTES

Des idées d’activités  
et de lectures pour  
petits et grands
Pour les enfants et les ados

RADIO

Bloom, la nouvelle radio des enfants
Bloom est une société de production de programmes audio ludiques et intelligents 
pour les enfants d’aujourd’hui. Ici, pas de rengaines idiotes, pas de mièvreries. 

Des contes, des jeux, des reportages et 
bien d’autres surprises de qualité à dé-
couvrir et partager en famille. L’audio, 
c’est aussi un challenge dans ce monde 
d’écran. Bloom propose donc une alter-
native intéressante et divertissante. Les 
enfants prennent le temps de rêver, de 
s’échapper dans leur monde, leur ima-
ginaire. Bonne écoute…

https://www.laradiodesenfants.fr/

Avec la collection 100 % bio, les éditions 
poulpe fiction nous proposent une nou-
velle façon d’apprendre avec des romans 

très drôles qui s’adressent à 
tous les collégiens.

Tristan Pichard,  
Éditions Poulpe Fiction. 
236 pages. 11,95 €.

ROMAN

Félines
Louise est une jeune fille comme les 
autres dans un lycée comme les autres. 
Sauf qu’un jour, une première jeune fille 
puis deux puis des dizaines voient subi-
tement leurs corps se recouvrir de poils, 
leurs sens s’aiguiser : elles deviennent des 
Félines. Nul ne sait pourquoi et le phéno-
mène est pris comme une maladie, comme 
une tare et ses filles vont se retrouver os-
tracisées. Ce roman très puissant nous 
emporte dans une société qui devient peu 
à peu totalitaire et nous donne à réfléchir 
fortement sur l’altérité et l’acceptation. À 

mettre entre toutes les mains 
dès 14 ans.

Stéphane Servant, Éditions le 
Rouergue, collection Epik. 464 
pages. 15,80 €

VOYAGE

Ipak Yoli, Route de Soi(e)
Un voyage pour Mandragore, Goum, un 
camion et une harpe celtique, de Bre-
tagne jusqu’aux mythiques terres d’Asie 

une grande invention (le braille, les bon-
bons…) ainsi que des jeux complètent ce 
magazine.

Éditions Fleurus Presse, 52 pages. 4,50 €.

La mythologie grecque vue par 
deux ados
Théo et Anatole sont deux adolescents 
qui, pour devenir maîtres de l’univers, 
décident de commencer par se faire une 
place sur youtube. Ils vont donc tourner 
une série sur… la mythologie grecque. À 
coups de comparaison entre le royaume 
d’Hades et le gymnase du collège ou entre 
la ville de Troie et le cinéma, l’auteur nous 
raconte toutes les grandes aventures de la 
mythologie grecque.
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centrale, sur une route de la soie bien ef-
filochée, s’attardant notamment en Hon-
grie, Bulgarie, Turquie, Iran, Turkménistan, 
Ouzbékistan… Une BD pour un voyage 
sonore (un CD complète cet ouvrage) qui 
allie humour et gravité, qui convie l’histoire 

INCONTOURNABLE
Les incasables
Dans ce livre mélangeant l’autobiogra-
phie aux références littéraires, cultu-
relles, et scientifiques, Rachid Zerrouki, 
enseignant en SEGPA (Section d’En-
seignement Général et Professionnel 
Adapté), connu sur les réseaux sociaux 
sous le pseudo « Rachid_l’Instit », ra-
conte les challenges tirés de cette ex-
périence.

Avec honnêteté et lucidité, il décrit le 
rapport entretenu par les élèves de 
SEGPA avec l’école. Cette orientation 
arrive souvent après un long cumul de 
difficultés et d’échecs, parcours aux an-
tipodes de celui des bons élèves dont 
lui-même a fait partie. La plupart des 
jeunes ne savent pas pourquoi ils sont 
là, ont honte d’être scolarisés en SEG-
PA, ont une très faible confiance en eux 
et sont happés par de nombreuses pro-
blématiques. Rachid_l’Instit évoque les 
parcours cabossés, beaucoup d’élèves 
ont connu des ruptures familiales, des 
carences affectives, voire ont été vic-
times de sévices. Ses méthodes péda-
gogiques visent à aider ses élèves à 
dépasser leurs difficultés d’attention, à 
renforcer leurs connaissances, à stimu-
ler leur désir d’apprendre, à se projeter 
dans l’avenir. L’auteur se questionne en 
permanence sur ses méthodes, déploie 
une créativité lui permettant de raccro-
cher une partie des élèves.

En lisant cet ouvrage, impossible de ne 
pas faire le lien avec d’autres histoires, 
comme par exemple le film « La vie 
scolaire » de Grand Corps Malade en 
2019. On ressort de cette lecture avec 
beaucoup d’interrogations sur l’effec-
tivité de la sacro-sainte « égalité des 
chances » face à l’éducation, que l’au-
teur a sans doute lui-même ressentie 
face à ses élèves.

Éditions Robert Laffont, 270 pages, 2020, 
19 €

INCLUSION

35 ateliers pour l’école inclusive. 
Grandir ensemble et vivre heureux
Aider les élèves à accueillir la différence 
avec bienveillance et empathie. Ce guide 
propose de favoriser la coopération et 
l’entraide, l’inclusion scolaire et sociale 
de tous les élèves. 35 activités ludiques 
et variées : jeux, jeux de rôle, activités 
physiques ou artistiques… qui permettent 
aux élèves d’accroître leur ouverture au 
monde, leur sentiment d’appartenance à 

la collectivité ainsi que leur 
épanouissement au service 
de la réussite scolaire.

Éditions Hatier, 192 pages. 
25 €

ÉDUCATION

Mon enfant a du caractère !  
Le comprendre et  
savoir l’apaiser
Crises de nerfs, de colères, bouderies 
interminables, claquements de portes 
et même propos insultants… Votre en-
fant a un caractère « impossible » et il ne 
veut rien écouter. Vous avez tout essayé 
et vous vous sentez dépassé. Ce guide 
propose des clés pour transformer l’op-

Pour les parents
position épuisante (pour l’enfant et son 
entourage) en collaboration avec un en-
fant à « fort caractère » et faciliter son 
épanouissement.
Marina Failliot-Laloux est psychopéda-

gogue en pédagogie po-
sitive, graphothérapeuthe 
à Paris

Marina Failliot-Laloux, Édi-
tions Larousse. 80 pages. 
5,95 €

LAÏCITÉ

Connaître et comprendre  
le judaïsme, le christianisme  
et l’islam
À l’heure où la laïcité est sans cesse 
remise en cause et où les questions de 
religions s’invitent régulièrement dans 
les débats de société, un guide fort utile 
pour approfondir nos connaissances des 
trois grandes religions monothéistes. 
Au travers de 200 questions, l’auteure 
aborde sans tabou les éléments de di-

vergences mais aussi de 
convergences. Un livre à 
mettre entre toutes les 
mains !

Isabelle Levy, Éditions Le 
Passeur. 684 pages. 16 €.

et la politique, et qui surtout nous fait dé-
couvrir la foisonnante vitalité 
des musiques traditionnelles 
d’Europe et d’Asie.

Éditions L’Œuf EDS. 28 €.

©
 A

DO
BE

ST
OC

K

Liaisons Laïques Juin 2021



Skcooll est un réseau social 100% gratuit conçu pour

permettre à des milliers de collégiens, de lycéens, d’étudiants

et universitaires, d’échanger et s’entraider dans le but de

progresser et réussir dans leurs études. L’objectif est de créer
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TEMPS FORTS
oct-20 La CDAPH mensuelle et en dématérialisé conti-
nue l’étude attentive des dossiers déposés par les familles 
d’enfants en situation de handicap, sous le regard déter-
miné de la FCPE Paris

nov-20 La FCPE Paris publie un article sur le portail d’in-
formation et de prévention des addictions du CIDJ, un 
partenaire historique

déc-20 La FCPE Paris publie un communiqué sur le 
manque chronique d’AESH : ce n’est tout simplement 
plus possible !

janv-21 La FCPE Paris organise une formation avec l’asso-
ciation Respire sur les enjeux et les actions sur le terrain 
pour lutter contre la pollution devant les écoles.

févr-21 La FCPE Paris lance une pétition contre la baisse 
de la DHG qui va détériorer un peu plus les conditions de 
travail des élèves et des enseignants en septembre 2021, 
et interpelle 439 élus parisiens, régionaux et nationaux.

mars-21 La FCPE Paris organise une première formation 
sur l’égalité fille-garçon et, avec la MAE, une formation 
sur le harcèlement scolaire.

avr-21 Article sur la vaccination du papillomavirus pour 
les jeunes collégiennes et collégiens.

17 
articles  
publiés

sur le bien-être des élèves

130 
inscrits 

à la formation 

harcèlement scolaire

Bien-être 
et école inclusive

73 
adhérent.e.s 

à la formation sur 

l’égalité fille-garçons, 

problématiques et 

solutions

15 
CDAPH  

et 10 ESS 
de juillet à avril
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Bien-être et école inclusive

Citoyenneté et 
droits des élèves
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TEMPS FORTS
sept-20 L’appel sous le hashtag #lundi 14 septembre de 
plusieurs lycéennes agite le monde de l’éducation, suite à 
l’interdiction qui leur a été faite d’accéder à leur établisse-
ment en raison de leur tenue jugée « indécente » ou « pro-
vocante » en 2020 ? !

oct-20 La FCPE Paris participe à l’hommage rendu à Sa-
muel Paty et publie un communiqué sur la défense de 
l’école laïque et de la liberté d’enseigner.

nov-20 La FCPE Paris condamne, comme il y a un an, les 
violences contre les lycéens et leurs enseignants, et publie 
un communiqué sur la garantie de la sécurité et la liberté 
d’expression des lycéens.

déc-20 La FCPE Paris publie des articles pour sensibiliser 
les jeunes et leurs parents au cyber-harcèlement et à la 
lutte contre la discrimination LGBT.

janv-21 La FCPE Paris publie un communiqué sur l’inégalité 
d’enseignement entre lycéens suite à l’épidémie de la CO-
VID-19 à Paris, les établissements faisant ce qu’ils veulent 
en terme de jauge et de continuité pédagogique.

févr-21 La FCPE Paris envoie au rectorat un 2e bilan trimes-
triel d’heures de cours non effectuées à Paris.

mars-21 La FCPE Paris publie un article sur le Service Na-
tional Universel pour les jeunes de 16 à 19 ans, notamment 
dans la perspective de l’inscription dans Parcoursu.p

Plus de 450 
heures de cours 

non effectuées
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Une année en images

De la maternelle  
au lycée

TEMPS FORTS
sept-20 Une grille d’escalier s’effondre au passage d’un 
élève au lycée professionnel Saint Lambert (19e). La FCPE 
Paris a immédiatement dénoncé la situation alors que 
l’alerte sur les malfaçons avait été donnée à plusieurs re-
prises
oct-20 La FCPE signe un appel avec 8 organisations ré-
clamant un plan d’urgence pour l’École de la République, 
encore plus fragilisée par l’épidémie
nov-20 Un élève du lycée Rabelais (18e) se fait agresser 
devant son établissement par d’autres adolescents.
déc-20 La FCPE Paris fait la promotion de la nouvelle plate-
forme OUYAPASCOURS pour que les absences des ensei-
gnants soient remplacées sans délai et que cette réalité soit 
objectivée auprès des instances
jan-21 La FCPE Paris publie un communiqué sur l’inégali-
té entre lycéens parisiens dans la mise en place (ou non) 
de l’enseignement hybride à Paris, suite à l’épidémie de la 
COVID-19
fév-21 En réaction au CDEN dédié au 2nd degré, la FCPE 
Paris organise un rassemblement place d’Italie puis devant 
le rectorat pour dénoncer la braderie du service public 
d’éducation
mars-21 La FCPE Paris informe et forme les parents d’élèves 
de 3e et de terminale sur les procédures d’affectation en ly-
cée et la plateforme Parcoursup, via de nombreuses visios 
d’échanges et des articles
avril-21 Un an après, les écoles, collèges et lycées sont à 
nouveau en confinement et les vacances scolaires sont dé-
calées. La FCPE Paris réclame au ministère d’ouvrir les yeux 
et d’agir ENFIN
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plus de 150
 articles 
d’information 

de juin 2020 à avril 2021

4 
sondages

 lancés auprès des 

adhérent.e.s 

4 
courriers 

à la région relatifs à 

la vétusté des lycées 

parisiens 
55 
visios 

avec le rectorat et la 

Ville de Paris 

32 33
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Orientation 
Affectation

TEMPS FORTS
sept-20 Alors que plus de 800 élèves n’ont pas été af-
fectés au premier tour d’Affelnet, la FCPE Paris publie un 
communiqué clamant qu’il n’y a pas à être « méritant » 
pour avoir le droit d’être scolarisé !

nov-20 Lancement du groupe de travail sur la nouvelle 
procédure Affelnet décidée par le Rectorat dès sep-
tembre 2021, et envoi d’un sondage sur les objectifs 
prioritaires d’une telle refonte selon les adhérent.e.s de 
la FCPE Paris

janv-21 La FCPE Paris offre à ses adhérent.e.s une nou-
velle offre de formation ambitieuse sur Parcoursup avec 
3 modules « pas à pas », en plus d’une formation par le 
SAIO

févr-21 La FCPE Paris obtient du Rectorat qu’il organise 
4 réunions d’information par district sur la refonte d’Af-
felnet

mars-21 La FCPE Paris organise un rassemblement pour 
demander la modification de la carte des lycées ratta-
chés à chaque collège publiée par le Rectorat le 3 mars, 
afin que les engagements de mixité scolaire, sociale et 
inter-quartier soient tenus

avr-21 La FCPE Paris siège au 1er comité de suivi de la 
refonte Affelnet 2021, présidé par M. Julien Grenet

+ de 20 
visios de formation

sur AFFELNET 

22 
articles publiés

 sur l’orientation et 

l’affectation

15 
séances de formation 

sur PARCOURSUP

1 rdv 
hebdomadaire 

avec le Rectorat et la Ville 

de Paris 
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L
a bonne santé de nos finances est obtenue 
grâce à un suivi rigoureux et quotidien de nos 
recettes et de nos charges effectué par les 
deux collaboratrices du CDPE 75, Mesdames 
Harkabi et Dumortier. Les recettes tirées des 

parts départementales couvrent en partie le coût de 
ces deux postes essentiels qui nous permettent no-
tamment de mener nos actions en soutien des unions 
locales et des conseils locaux et d’assurer l’agenda des 
réunions académiques et départementales pour or-
ganiser la représentation du CDPE75. Avec la mise en 
place du télétravail, Mesdames Harkabi et Dumortier 
ont pu poursuivre, sans interruption, et dans le respect 
des conditions sanitaires imposées par le contexte de 
la pandémie, leur mission d’information et d’orienta-
tion des adhérents ainsi que la gestion administrative 
et comptable de notre association. Au nom de toutes 
et tous, qu’elles en soient vivement remerciées. Pour 
autant, la trésorerie du CDPE 75 ne serait rien sans le 
travail des trésoriers des conseils locaux qui assurent 
la remontée des cotisations des adhérents. Les deux 
formations « Trésoriers », animées fin 2020 par Élodie 
Michad, Trésorière générale adjointe du CDPE, sont l’oc-
casion de rappeler la mission centrale du trésorier de 
conseil local, bien que les adhérents jugent ce mandat 
annexe.

Notre Congrès départemental permettra de souligner 
un bilan riche et rassurant sur le dynamisme de notre 
association. Le contexte de la pandémie s’est traduit 
par une forte hausse des remontées que nous ont faites 
les équipes de terrain, que le CDPE a relayé hebdoma-
dairement auprès des différentes instances concernées 
tant le Rectorat que la Mairie de Paris. Ce travail de 
terrain nous permet de demeurer à ce jour la première 
fédération de représentants de parents d’élèves. Merci à 
l’ensemble des équipes locales pour ce travail. ●

Rapport financier 2019/2020

RAPPORT FINANCIER 2019-2020
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Naouelle Harkabi
Secrétaire comptable, res-
ponsable du secrétariat et 
de la saisie comptable pour 
la FCPE Paris et la FCPE 
Île-de-France.

Nadine Dumortier
Secrétaire chargée de la saisie 
des adhésions, des relations 
avec les conseils locaux.

Rapport  
financier

Samia HASNAOUI
Trésorière général
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Instances et 
partenaires

E n appartenant à une fédération et grâce à une pré-
sence sur l’ensemble du territoire parisien, les conseils 
locaux de la FCPE sont plus visibles, mieux informés 

et disposent d’une représentation dans les instances dépar-
tementales, régionales et nationales. Ils peuvent ainsi faire 
remonter les difficultés qu’ils rencontrent sur le terrain, et 
les axes de progrès qu’il serait souhaitable de mettre en 
place. Ce réseau, basé sur une communication ascendante 
et descendante est une plus-value que l’on ne retrouve pas 
au sein des associations des parents non affiliées.

Le mandat donné aux administrateurs et administratrices 
lors du congrès leur permet de se prononcer, de négocier, 
de créer des partenariats, d’organiser des manifestations 
avec les différentes instances en fonction des décisions et 
de la politique définies par les conseils locaux présents lors 
du congrès.

La FCPE Paris est un acteur incontournable de la ville de 
Paris, de l’Académie, de la Région. Notre force par rapport à 
ces partenaires : une ligne directrice commune dans l’intérêt 
du collectif.

96 97

Liaisons Laïques supplément n°332 Rapports d’activité et financier 2020/2021

Rapports d’activité et financier 2020/2021

Citoyenneté et droits des élèves

©
 A

DO
BE

 S
TO

CK

Coéducation et 
réussite scolaire

TEMPS FORTS
Sept 20 La FCPE Paris demande plus de mesures simples 
et d’informations claires sur les protocoles sanitaires dans 
les écoles, et met en place un sondage et un formulaire 
dédié à la COVID-19.

Oct-20 Les élections scolaires confirment le rôle principal 
de la FCPE Paris. Toujours plus d’établissements du 2nd de-
gré mettent en place le vote électronique, malgré la légis-
lation en vigueur.

Nov-20 Retour sur le 1er confinement et le ressenti des pa-
rents et des professeurs sur la mise en place de la continuité 
pédagogique.

Déc-20 La FCPE Paris publie un communiqué sur l’ensei-
gnement HY-SY, une bonne idée qui mérite un véritable 
plan de mise en œuvre.

Janv-21 La FCPE Paris organise un rassemblement pour 
dénoncer la braderie du service public de l’éducation et 
affirmer son soutien aux professeurs qui demandent des 
recrutements. STOP à la casse du service public d’Éduca-
tion et soutien aux enseignants.

Févr-21 La FCPE Paris participe au projet de référent pa-
rents/écoles de la Ligue de l’enseignement.

Mars-21 Après avoir participé aux groupes de travail en dé-
cembre, la FCPE Paris diffuse la consultation des parents 
d’élève pour le PEDT 2021-2026.

+ 1% 
de participation 

aux élections scolaires

55 visios 
avec le Rectorat et la Ville de Paris

30 
formulaires 

COVID 
reçus et traités

30% 
des établis-
sements du 
2nd degré

 pensent passer au 

vote électronique

Rapports d’activité et financier 2020/2021

6 places  
sur 8 

pour la FCPE
 au CDEN 

72 73
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Vie fédérale : la 
force d’un réseau

TEMPS FORTS
sept-20 Lancement réussi de la campagne d’adhésion en 
ligne et sur papier avec 5 permanences au siège de l’asso-
ciation pour les conseils locaux.

oct-20 Élections des représentants de parents d’élève (dif-
fusion affiches et kit militants, formations, hotline le jour J).

nov-20 1re AG des présidents des conseils locaux le 26 no-
vembre avec 61 conseils locaux présents.

déc-20 Réunions en visio des groupes de travail sur Af-
felnet 2021 et les élections scolaires.

janv-21 Rassemblement « Contre la braderie du service 
public d’éducation nationale » le 23 janvier Place d’Italie et 
devant le rectorat.

févr-21 Lancement d’une pétition contre la baisse de la 
DHG en sept 2021, après près de 2000 signatures.

mars-21 Rassemblement « La copie n’est pas bonne Mon-
sieur le Recteur » le 13 mars, devant la Sorbonne, après la 
publication de la carte des lycées attribués aux collèges 
parisiens dans le cadre de la procédure Affelnet.

avr-21 2e AG des présidents de Conseils locaux le 1er avril 
avec 60 conseils locaux présents, et réunion du groupe 
de travail sur les statuts et règlement intérieur de la FCPE 
Paris.

10 CA 
et 2 AG 

des présidents

12 
visios thématiques 

avec la FCPE nationale

30 
sessions de 

formations 

et plus de 900 

adhérent.e.s formé.e.s

93% 
des conseils locaux 

satisfaits du déroulement des élections 

de parents d’élèves

2933 
abonné.e.s 

twitter 
et 1230 abonné.e.s 

Facebook 
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N
ous avons passé une année 
à retenir notre souffle mais 
aussi une année à lutter. 
Au-delà de l’angoisse dans 
laquelle nous a maintenu 

le ministre de l’Éducation nationale, en-
chaînant les annonces applicables dès 
le lendemain, l’année 2020-2021 a fait 
peser une pression considérable sur les 
représentants de parents d’élèves.
Les administra·teurs·trices de la FCPE 
Paris et les président·e·s des Conseils 
locaux parisiens ont souvent dû as-
sumer de nouvelles missions d’intérêt 
général dans le contexte particulier de 
2020-2021. Cette année a paradoxale-
ment vu les parents plus sollicités que 
jamais pour l’instruction de leurs en-
fants, avec tout le poids et la respon-
sabilité que cela impliquait, et en même 
temps infantilisés et tenus à l’écart des 
processus de prise de décision par le 
gouvernement et les instances locales. 
Et sans surprise, cette année plus que 
toute autre, les responsables de conseils 
locaux nous ont fait part de tensions 
avec les directions de leurs établisse-
ments scolaires.
Sur un autre plan, cette responsabilité 
et ses limites ont également été mises 
en lumière par la mobilisation pour la 
préservation des moyens alloués aux 
établissements et contre la fonte des 
heures de DHG orchestrée par un Minis-
tère tout content de faire des économies 
sur le dos des élèves !
Les parents se demandent parfois com-
ment continuer à se mobiliser. L’actualité 
a remis en avant le parcours de Thomas 
Pesquet, qui affirme qu’il ne serait pas 

Mobilisé·e·s pour 
sauver notre 

école publique
là sans l’école publique et gratuite. Fai-
sons en sorte que les filles et les garçons 
qui sont aujourd’hui à l’école publique 
puissent continuer de rêver leur avenir 
et de se voir donner l’opportunité de ré-
aliser leurs rêves. C’est pour elles et eux, 
pour leurs rêves et pour leur avenir, que 
nous, représentants de parents, devons 
nous mobiliser contre le projet d’école à 
deux vitesses qui est promu par le mi-
nistère ! D’année en année, la réduction 
des budgets aboutit à un manque chro-
nique d’enseignants titulaires comme de 
remplaçants. Aujourd’hui ce métier n’at-
tire plus et c’est un problème que nous, 
parents, devons porter solidairement 
avec les enseignants si nous ne voulons 
pas que l’école devienne virtuelle…
Les inégalités ont été exacerbées en 
2020-2021, année placée sous le signe 
de l’épidémie de COVID, de bout en 
bout. La scolarisation a été un sujet d’af-
fichage, voire de propagande. Le mi-
nistère, en niant les réalités de terrain, a 
créé une situation catastrophique. Or, ce 
n’est pas ainsi que les problèmes dispa-
raissent ! En répétant que jusque-là tout 
va bien, le ministre prolonge une situa-
tion délétère pour les élèves, les prive 
de leurs liens sociaux, de leurs activités. 
Au lieu d’investir dans des solutions, le 
ministère s’enorgueillit encore de faire 
des économies ! Les élèves ont besoin 
de l’école, mais pas « quoi qu’il en 
coûte », pas lorsque le prix se compte 
en vies humaines. Nous, parents, avons 
une pensée pour tous les enfants ayant 
perdu un proche du fait de l’épidémie.
2020-2021 a été une année de com-
bat mais aussi une année tournée vers 

l’avenir, vers « le monde d’après ». Lors 
de nos nombreuses concertations avec 
les instances face à la crise et pour pré-
parer les années futures, la FCPE Paris 
a été reconnue comme un interlocu-
teur incontournable et constructif, bien 
qu’exigeant. Nombreux sont les Conseils 
locaux à avoir mené des actions, réaffir-
mant nos valeurs communes et notre at-
tachement à la solidarité. La FCPE Paris 
a eu à cœur de garder une vue globale 
sur tout le territoire parisien, en tran-
chant toujours dans le sens de l’intérêt 
général, prenant en compte le fossé qui 
peut exister entre certains arrondisse-
ments, certains établissements. Ce rap-
port d’activité illustre parfaitement nos 
combats au jour le jour pour que tous 
les enfants puissent continuer à s’épa-
nouir dans une école accueillante, enri-
chissante et qui permet aux élèves de 
s’épanouir plutôt que de les trier.
Aujourd’hui nous devons défendre les 
valeurs fondamentales de la FCPE, la 
laïcité, la démocratie, l’inclusion et la 
défense de tous les élèves. Les tenta-
tives d’entrisme à tous les niveaux ont 
montré que notre structure est solide, 
mais aussi que nous devons nous doter 
des moyens nécessaires à la préserva-
tion de notre maison commune et de 
son indépendance. C’est pourquoi le 
Conseil d’administration de la FCPE Pa-
ris souhaite faire évoluer nos statuts, et 
que de nouveaux textes soient soumis 
au vote lors du congrès. ●

GHISLAINE MORVAN-DUBOIS,  
PRÉSIDENTE DE LA FCPE PARIS
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73e congrès en condition 
COVID 
Le lycée Villon (75014) a accueilli 
samedi 4 juillet 2020 le 73e congrès 
départemental de la FCPE. Tous 
les adhérents.e.s et conseils locaux 
étaient invités à participer à ce temps 
démocratique de la vie de notre 
fédération en respectant mesures 
barrières et protection contre la 
COVID-19. Des échanges de qualité 
ont eu lieu malgré la situation sanitaire 
tout à fait exceptionnelle.

Une année en images
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Délégation au congrès 
national à …

Les 26 et 27 septembre 2020 a eu lieu 
le congrès national de la FCPE auquel 
se sont rendus 5 administrateurs afin 
d’y porter la parole des adhérents.e.s 

parisiens.

Toujours des 
centaines d’élèves 
non affectés
Entre juin et octobre, 
environ 1 500 élèves ont 
connu des problèmes 
d’affectation en collège 
et lycée. La FCPE Paris a 
accompagné les parents 
dans la défense de 
leur droit, et dénonce 
la pénurie de moyens 
qui rend l’affectation 
en 6e comme en 2nd 
traumatisante pour les 
élèves et leur famille.

Hommage à 
Samuel Paty

Un professeur a été 
tué pour avoir fait son 

métier, le plus beau 
du monde, et ensei-
gné les fondements 

de notre République 
laïque. La FCPE a fait 
bloc avec l’ensemble 

de la communauté 
éducative.

La FCPE, 1re fédération  
de parents d’élèves ! 
Les élections de représentants 
des parents d’élèves se sont 
tenues les vendredi 9 et same-
di 10 octobre 2020. Le taux de 
participation a augmenté, et 
la FCPE Paris se félicite d’être 
toujours la 1ère fédération de 
parents d’élèves sur le terri-
toire parisien. De nouveaux 
établissements du secondaire 
ont testé le vote électronique 
avec succès.

Rapports d’activité et financier 2020/2021
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Violences à l’encontre des 
lycéens 
Les lycéens de plusieurs établissements 
ont organisé des blocus pour dénoncer les 
mesures sanitaires insuffisantes au regard 
de la situation épidémiques. Ces blocus ont 
été réprimés par des violences à l’encontre 
des lycéens, déjà durement éprouvés par les 
inégalités d’enseignement dans les lycées 
parisiens suite à la COVID-19. La FCPE Paris 
a publié un communiqué de presse « contre 
les violences policières à l’encontre des 
lycéens et leurs enseignants ».

Rassemblement 
Contre la casse 
du Service public 
d’éducation le 
23/01 
A l’annonce de la baisse 
historique des moyens 
alloués aux collèges et 
lycées en septembre 2021, 
la FCPE Paris a organisé 
un rassemblement place 
d’Italie dénonçant la 
braderie en cours de 
l’Éducation nationale, et 
lancé une pétition.

CDEN 1er degré  
et 2nd degré 

Le 1er et 11 février ont 
eu lieu les commissions 

départementales de 
l’Éducation nationale de 
l’Académie de Paris, sur 

le 2nde puis le 1er degré. 
6 administrateur·trices 
de la FCPE Paris y ont 

siégé et porté la parole 
des parents d’élèves pour 
toujours plus de moyens 

pour les élèves.

Liaisons Laïques supplément n°332
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Rassemblement 
Modification de la 

carte Affelnet 2021 
le 13/03 

A la publication de la carte 
des lycées rattachés à 

chaque collège parisien 
dans la procédure Affelnet, 
la FCPE Paris a organisé un 

rassemblement devant la 
Sorbonne pour demander 

la modification de cette 
carte de façon à tenir les 
engagements de mixité 
sociale, scolaire et inter-

quartier promis par le 
Rectorat.

m
ar

s
m

ar
s

av
ril

av
ril

Accompagnement 
affectation en 2nde  
et études supérieures 
En l’absence de portes ouvertes et 
maintien des cours hybride, la FCPE 
Paris accompagne les élèves et 
leurs parents avec des séances de 
formation, des articles et des fiches 
de lycées.
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Le CA de la fcpe Paris  
La charte du CDPE 75 

 
Cette charte ne se substitue pas aux statuts du CDPE 75. Elle vient 

les compléter en donnant des règles collectives et individuelles 

destinées à faciliter le fonctionnement du CDPE au quotidien et son 

efficacité. 
Elle a été adoptée par le Conseil d’administration le 30 mars 2020. 

 

 
Les engagements du CDPE 

 

1 Le CDPE accueille les nouveaux administrateurs et administratrices en leur 

communiquant les documents et les outils régissant son fonctionnement et précisant 

son organisation actuelle. 

2 Le CDPE désigne en fonction des souhaits exprimés par chaque administrateur et 

administratrice les responsabilités sur les missions à remplir, les dossiers à suivre et 

les tâches à effectuer. 

3 Le CDPE veille à associer pour chaque dossier des administrateurs et administratrices 

expérimentés et des nouveaux pour assurer la continuité des actions du CDPE. 

 
Les engagements de l’administrateur ou de l’administratrice 

 
1 L’administrateur ou l’administratrice s’engage à être à jour de ses cotisations au plus tard 

au 30 septembre de l’année scolaire. 

2 Le nouvel administrateur ou administratrice prend connaissance des documents et se 

forment aux outils qui lui sont fournis. 

3 L’administrateur ou l’administratrice ne se porte volontaire sur une mission que s’il 

est en mesure de la mener à bien et il ou elle s’engage à tenir informé le bureau du 

CDPE de toute difficulté rencontrée pour tenir ses engagements. 

4 Dans sa contribution aux activités du CDPE (réunions, travaux, projets …), 

l’administrateur ou l’administratrice s’engage à : 

- s’impliquer dans des travaux et dossiers en fonction de ses aptitudes et 

disponibilités et non de son seul intérêt pour un sujet ; 

- rendre compte de ses activités pour le CDPE (à l’oral et sous forme de 

compte-rendu) et à partager toutes les informations utiles aux réflexions et à 

l’activité du CDPE; 

- être le fidèle porte-parole des positions du CDPE ; 

- ne défendre que les dossiers de la FCPE Paris lorsqu’il ou elle intervient en tant 

qu’administrateur ou administratrice ; 

- représenter au sein du CDPE l’ensemble des conseils locaux ; 

- à veiller aux intérêts généraux et non à ceux d’une entité locale ou à ses 

propres intérêts. 

5 Lors des réunions et des débats au sein du CDPE ou à l’extérieur, l’administrateur ou 

l’administratrice veille à situer ses interventions au niveau des idées et non au niveau 

des personnes. 

6 L’administrateur ou l’administratrice se tient à une stricte confidentialité des 

échanges notamment lorsque des échanges nominatifs ont eu lieu. 

 
Je soussigné.e,                          

                           
     , administrateur ou administratrice 

du CDPE75, m’engage à respecter les engagements de la charte ci-dessus. 

 
Date : 

Signature : 

Ghislaine Morvan-Dubois
Présidente du CDPE. Titulaire au CDEN, au 
CAVL, au CDAL, au CRIDF.  
Responsable des dossiers mixité scolaire et 
sociale, orientation, Parcoursup, voie pro et 

techno et relations syndicats enseignants et lycéens.

Anaïs Touzet : secrétaire générale. 
Titulaire à l’EPE, à la commission suivi de 
l’absentéisme.  
Responsable des dossiers élections scolaires 

et droits des parents  et formations .

Samia Hasnaoui : trésorière générale. 
Titulaire au CAAECEP, au réseau CANOPE, à 
l’OCCE, et à la distribution des bourses au mérite 
de l’académie. Responsable des dossiers lutte 
contre la grande pauvreté  et accompagnement et 

création UL, CL et adhérents isolés .

Elodie Michad : trésorière générale adjointe. 
Titulaire au CDEN et au Conseil Consultatif des Familles 
et de la Petite Enfance. Responsable des dossiers  Covid 
19,  restauration scolaire  et  Numérique/ENT/Manuels 
numérique/RGPD .

Maria Melchior : responsable 1er degré. Titulaire au 
CDEN. Responsable des dossiers  commissions d’appel 
1er degré  et  enseignement des langues vivantes .

Sylvaine Baehrel : responsable 2nd degré. Titulaire 
au CDEN, au CCAECEP et au GIP Réussite éducative. 
Responsable du dossier éducation prioritaire / cités 
éducatives .

Charlotte Perez : responsable de la revue Liaisons 
Laïques. Titulaire pour le programme ALYCEE et au 
CRIDF. Responsable des dossiers bien-être, hygiène, 
architecture  et  égalité fille-garçon .

Karine Laville : responsable 
de la revue Liaisons Laïques. 
Titulaire à la CAAMD et au 
CDD. Responsable des dossiers 
commissions d’appel 2nd degré 

et Sanctions et conseil de discipline.

Agnès Portos-Lauthier : secrétaire 
générale adjointe. Responsable du dos-
sier  la réforme des lycées , en charge de la 
liste de diffusion Réforme Lycées.

Irène Laloum : responsable 
handicap et école inclusive. Titulaire 
au CDEN, à la CDAPH, à la CDEOA, au 
GTD handicap et au CIDJ.

Pavol Zatko : responsable 
communication. Titulaire 
au CDJSVA, à l’association 
JPA, à l’UNSS, à Lycéens 
et apprentis au cinéma 
et au CRIDF. Responsable 

des dossiers affectation CHAM 1er et 2nd degré, 
Numérique/ENT/Manuels numérique/RGPD et 
prévention harcèlement / discriminations.

Renaud Carpy
Jean-André Lasserre
Stéphane Ouraoui

Mourad Besbes : vice-président. 
Titulaire au CDEN et au CRIDF.  
Responsable des dossiers  lutte contre la 
pollution,  partenariats  et  statuts .
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Charte des 
administrateurs.
trices 2020
Lors du premier conseil d’ad-
ministration dit d’installation, 
les nouveaux et anciens admi-
nistrateurs.trices signent une 
charte.

Ce document permet, d’une 
part, de mettre à plat les en-
gagements du CDPE 75 vis-
à-vis de ses membres (par 
exemple, veiller à associer 
pour chaque dossier des ad-
ministrateurs expérimentés 
et des nouveaux), d’autre 
part, précise les engage-
ments de chacun durant son 
mandat (entre 1 et 3 ans). 
L’article 4 indique ainsi que 
chaque administrateur.trice 
s’engage à être le fidèle 
porte-parole des positions 
du CDPE 75 et à n’interve-
nir que pour représenter 
l’ensemble des conseils 
locaux.

Une nouvelle version 
de cette charte a été 
adoptée lors du conseil 
d’administration du 
30 mars 2020. Deux 
nouveautés : dans les 
engagements du CDPE, 
le retrait de l’article 
sur le parrainage qui 
est redondant avec la 
mise en place d’un bi-
nôme administrateurs 
senior-junior et un 
premier article dans 
les  engagements 
portant sur la néces-
sité d’adhérer avant 
le  30 septembre 
dans une recherche 
d’exemplarité.

 
La charte du CDPE 75 

 
Cette charte ne se substitue pas aux statuts du CDPE 75. Elle vient 

les compléter en donnant des règles collectives et individuelles 

destinées à faciliter le fonctionnement du CDPE au quotidien et son 

efficacité. 
Elle a été adoptée par le Conseil d’administration le 30 mars 2020. 

 

 
Les engagements du CDPE 

 

1 Le CDPE accueille les nouveaux administrateurs et administratrices en leur 

communiquant les documents et les outils régissant son fonctionnement et précisant 

son organisation actuelle. 

2 Le CDPE désigne en fonction des souhaits exprimés par chaque administrateur et 

administratrice les responsabilités sur les missions à remplir, les dossiers à suivre et 

les tâches à effectuer. 

3 Le CDPE veille à associer pour chaque dossier des administrateurs et administratrices 

expérimentés et des nouveaux pour assurer la continuité des actions du CDPE. 

 
Les engagements de l’administrateur ou de l’administratrice 

 
1 L’administrateur ou l’administratrice s’engage à être à jour de ses cotisations au plus tard 

au 30 septembre de l’année scolaire. 

2 Le nouvel administrateur ou administratrice prend connaissance des documents et se 

forment aux outils qui lui sont fournis. 

3 L’administrateur ou l’administratrice ne se porte volontaire sur une mission que s’il 

est en mesure de la mener à bien et il ou elle s’engage à tenir informé le bureau du 

CDPE de toute difficulté rencontrée pour tenir ses engagements. 

4 Dans sa contribution aux activités du CDPE (réunions, travaux, projets …), 

l’administrateur ou l’administratrice s’engage à : 

- s’impliquer dans des travaux et dossiers en fonction de ses aptitudes et 

disponibilités et non de son seul intérêt pour un sujet ; 

- rendre compte de ses activités pour le CDPE (à l’oral et sous forme de 

compte-rendu) et à partager toutes les informations utiles aux réflexions et à 

l’activité du CDPE; 

- être le fidèle porte-parole des positions du CDPE ; 

- ne défendre que les dossiers de la FCPE Paris lorsqu’il ou elle intervient en tant 

qu’administrateur ou administratrice ; 

- représenter au sein du CDPE l’ensemble des conseils locaux ; 

- à veiller aux intérêts généraux et non à ceux d’une entité locale ou à ses 

propres intérêts. 

5 Lors des réunions et des débats au sein du CDPE ou à l’extérieur, l’administrateur ou 

l’administratrice veille à situer ses interventions au niveau des idées et non au niveau 

des personnes. 

6 L’administrateur ou l’administratrice se tient à une stricte confidentialité des 

échanges notamment lorsque des échanges nominatifs ont eu lieu. 

 
Je soussigné.e,                          

                           
     , administrateur ou administratrice 

du CDPE75, m’engage à respecter les engagements de la charte ci-dessus. 

 
Date : 

Signature : 

Rapports d’activité et financier 2020/2021

Les significations de ces sigles barbares !
CDEN : conseil départemental de l’éducation nationale - CAAE-
CEP : Conseil Académique des Associations Éducatives com-
plémentaires de l’enseignement public. - CAAMD : commission 
académique d’appel en matière disciplinaire - CDD : conseil de 
discipline départemental - CAVL : conseil académique de la vie 
lycéenne - CDAPH : commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées - CDEOA : Commission Départementale 
d’Orientation vers les Enseignements Adaptés - CDJSVA : conseil 

départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative 
- CDAL : comité départemental d’action laïque - EPE : école des 
parents et des éducateurs - GTD handicap : groupe technique 
départemental - JPA : jeunesse au plein air - UNSS : union natio-
nale du sport scolaire - OCCE : office central de la coopération à 
l’école - ALYCEE : agir au lycée pour la culture et la citoyenneté 
des élèves. - CIDJ : centre d’information et de documentation 
jeunesse - CRIDF : comité régional FCPE d’Ile de France
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De la maternelle  
au lycée

TEMPS FORTS
sept-20 Une grille d’escalier s’effondre au passage d’un 
élève au lycée professionnel Saint Lambert (19e). La FCPE 
Paris a immédiatement dénoncé la situation alors que 
l’alerte sur les malfaçons avait été donnée à plusieurs re-
prises
oct-20 La FCPE signe un appel avec 8 organisations ré-
clamant un plan d’urgence pour l’École de la République, 
encore plus fragilisée par l’épidémie
nov-20 Un élève du lycée Rabelais (18e) se fait agresser 
devant son établissement par d’autres adolescents.
déc-20 La FCPE Paris fait la promotion de la nouvelle plate-
forme OUYAPASCOURS pour que les absences des ensei-
gnants soient remplacées sans délai et que cette réalité soit 
objectivée auprès des instances
jan-21 La FCPE Paris publie un communiqué sur l’inégali-
té entre lycéens parisiens dans la mise en place (ou non) 
de l’enseignement hybride à Paris, suite à l’épidémie de la 
COVID-19
fév-21 En réaction au CDEN dédié au 2nd degré, la FCPE 
Paris organise un rassemblement place d’Italie puis devant 
le rectorat pour dénoncer la braderie du service public 
d’éducation
mars-21 La FCPE Paris informe et forme les parents d’élèves 
de 3e et de terminale sur les procédures d’affectation en ly-
cée et la plateforme Parcoursup, via de nombreuses visios 
d’échanges et des articles
avril-21 Un an après, les écoles, collèges et lycées sont à 
nouveau en confinement et les vacances scolaires sont dé-
calées. La FCPE Paris réclame au ministère d’ouvrir les yeux 
et d’agir ENFIN

©
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plus de 150
 articles 
d’information 

de juin 2020 à avril 2021

4 
sondages

 lancés auprès des 

adhérent.e.s 

4 
courriers 

à la région relatifs à 

la vétusté des lycées 

parisiens 
55 
visios 

avec le rectorat et la 

Ville de Paris 
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De la maternelle  au lycée

Une année COVID
Après avoir alerté dès le mois de février 2020 sur le risque pandémique et les né-
cessaires mesures à prendre sur la continuité pédagogique, l’organisation des tests 
de dépistages et la constitution d’un vivier de remplaçants suffisant, force est de 
constater que la FCPE avait anticipé les problèmes qui ont jalonné l’année scolaire 
2020-2021. Malgré cela, la rentrée et les mois qui ont suivi ont été placés sous le 
signe du bricolage.

Nous avons demandé et obtenu des points réguliers avec le Rectorat et la Mairie. 
Comme l’année dernière, la promiscuité dans les établissements ainsi que la vétusté 
des sanitaires posent problème. La FCPE Paris a reçu l’assurance de la Mairie de Paris 
que le programme de rénovation des sanitaires dans le premier degré et les collèges 
serait accéléré cet été.
La FCPE Paris dénonce depuis plusieurs années, le manque de recrutement d’ensei-
gnants, d’AED, d’AESH, de psychologues et infirmières scolaires. Les variations conti-
nues du protocole, la non-utilisation des tiers lieu, les iniquités dans la continuité pé-
dagogique liées à l’application locale de consignes floues ont été dénoncé par la FCPE 
Paris, dans la même ligne que la FCPE Nationale.
Dans un contexte de désinformation, nous avons rédigé plusieurs articles sur l’inci-
dence au fil des mois, la détresse psychologique des élèves, les capteurs de CO2, les 
données scientifiques sur la contagiosité, les types de tests… Nous avons également 
publié 6 communiqués de presse. La FCPE Paris relaie de façon régulière les infogra-
phies de Germain Forestier sur l’évolution de la pandémie. Nous sommes conviés par 
la ville de Paris au comité de suivi COVID, où nous représentons l’ensemble des parents 
d’élèves parisiens. Un sondage a été réalisé sur le ressenti des parents et un formulaire 
de contact a été mis en place pour signaler les difficultés au niveau des établissements. 
À date 66 signalements ont été effectués. Nous avons relayé en avril la pétition natio-
nale pour demander des moyens pour la rentrée de septembre de 2021.

Education prioritaire
 ■ Les Cités Éducatives : une 2e phase de labellisation pour les collèges parisiens

Selon la brochure officielle, le premier but des cités éducatives est d’organiser le 
travail des acteurs autour de l’école : enseignants et parents, animateurs, travailleurs 
sociaux, professionnels des PMI, éducateurs sportifs… afin de contribuer à la conti-
nuité éducative, de la petite enfance jusqu’à 25 ans.
Ce label, issu du plan Borloo, s’adresse en priorité aux quartiers populaires.
Les principaux partenaires sont l’Éducation Nationale, le Rectorat, la Ville de Paris, la 
Préfecture, la Ligue de l’Enseignement, les fédérations de parents d’élèves.
À Paris 2 arrondissements ont été sélectionnés pour la phase 1 :
- le 19e : autour des collèges Méliès et Michelet
- le 20e : autour des collèges Pierre Mendès France et Perrin

Quels objectifs ? :
- Lutter contre le décrochage scolaire
- Travailler à la réussite éducative de tous
- Conforter le rôle de l’école et la réussite scolaire
- Continuité éducative sur les temps périscolaires.
- Soutien à la parentalité
- Élargir les horizons des territoires culturels ou professionnels des enfants

Cependant, le bilan des cités éducatives des 19e et 20e arrondissements, fait appa-
raître que la participation des parents a été particulièrement restreinte.

Les parents ont jusqu’au 8 février pour se 
mettre en conformité avec le protocole, 
à savoir donner à leurs enfants des masques 
de catégorie 1 (cela exclut de fait les masques 
artisanaux). Des masques en tissu aux  normes en 
vigueur ont été fournis aux écoles et collèges par 
la Ville de Paris.
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 ■ Le rôle de la FCPE75
C’est dans ce cadre que la FCPE75 a été contactée par la Ligue de l’enseignement 
pour participer à l’élaboration de la 2e phase de labellisation de nouvelles cités édu-
catives pour la rentrée 2021, dans les 14e (collège et lycée Villon), et 18e arrondisse-
ments (collèges Utrillo, Clémenceau et Mayer)

Plusieurs réunions ont eu lieu pour préparer les nouveaux projets :
- le 21 décembre 2020 : réunion de présentation des projets de la phase 2, avec Cécile 
Escobar (déléguée à la Préfecture de Paris pour les questions éducatives pour les 17e 
et 18e arrondissements) et Nicolas Bree (Ligue de l’enseignement).
Dès ce 1er rendez-vous, la FCPE a demandé l’organisation d’un groupe de travail avec 
les parents des établissements concernés, ce qui a été accordé.
- le 13 janvier 2021 : une réunion à la Mairie du 18e regroupant tous les acteurs de 
terrain. La FCPE a demandé à être associée au comité opérationnel, afin que des 
représentants de parents soient présents dans les instances décisionnaires du projet.
Le 29 janvier 2021, le Comité interministériel des villes annonce que les deux projets 
parisiens n’ont pas été retenus.
La Ligue de l’enseignement a souhaité malgré tout la création d’un groupe de travail 
avec des parents afin de réfléchir aux projets qui seront présentés pour la phase 3. 
Celui-ci est en cours de constitution.
SI les projets présentés semblent aller vers une meilleure prise en charge des élèves 
et de leurs familles, ainsi que d’une intégration mieux pensée de l’école dans les 
quartiers dits « populaires », il n’en reste pas moins qu’ils posent un certain nombre 
de questions quant à la réelle participation des publics concernés (parents d’élèves, 
familles, élèves), au rôle du dispositif dans l’organisation des projets au sein des 
quartiers, et au maintien des dispositifs Rep et Rep+ au sein de ces établissements 
concernés par les cités éducatives.
La FCPE Paris se doit de rester vigilante sur tous ces points.

OUYAPASCOURS
Il n’est pas acceptable que tant de cours ne soient pas assurés de la maternelle à 
la terminale. C’est une question de droit et de lutte contre les inégalités entre les 
élèves, inégalités qui ne cessent de s’accroître.

Depuis 11 ans, la FCPE nationale met à disposition des parents d’élèves, qu’ils soient 
ou non adhérent.e.s, un outil pour déclarer le non-remplacement d’un ou plusieurs 
enseignants et pour agir contre cette réalité scandaleuse. Cette action collaborative 
permet au niveau national comme local de revendiquer postes et remplacements 
pérennes au sein de l’Éducation nationale en étayant la réalité.
Cette année, la FCPE nationale a décidé de hausser le ton en améliorant son outil et 
en permettant aujourd’hui de renseigner les heures perdues pour son enfant, puis 
d’exporter sa déclaration. Parce que tout élève dont les droits ne sont pas respectés 
est en effet légitime à être indemnisé du préjudice subi, la FCPE permet ainsi aux 
parents concernés d’enregistrer méthodiquement le nombre de cours non assurés 
sur une période de deux mois, et d’étayer un recours auprès du tribunal administratif, 
la démarche ne pouvant être qu’individuelle.

Courrier envoyé le 10 novembre à M.Kerrero,  
recteur de l’académie, pour demander des 
recrutements urgents dans les établissements 
scolaires.
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De la maternelle  au lycée

La FCPE Paris a modifié son site de façon que l’accès à cet outil de déclaration 
soit visible, accessible et rapide. Elle a également interpellé à deux reprises (no-
vembre 2020 et mars 2021) le directeur académique et l’ensemble de ses services 
afin qu’il prenne la mesure de la situation que les élèves parisiens et leurs parents 
vivent au quotidien.
Entre le 1er septembre et le 1er mars 2021, 820 heures de cours non effectuées ont été 
déclarées dans une vingtaine d’établissements parisiens. La majorité de ces heures 
de cours concernait des élèves de 6e.

Égalité fille-garçon
Certains vous diront que l’égalité des sexes est acquise puisque les femmes font 
des études, travaillent, ont des postes importants et disposent de leurs corps. 
Mais ce n’est qu’une façade et de nombreuses inégalités persistent, comme les 
écarts de salaire, le pourcentage de femmes à des postes décisionnels, la part de 
femmes dans les victimes de violence, … Si l’éducation des filles tient de plus en 
plus compte de leurs futurs droits en tant que femme, il reste encore à modifier la 
vision globale de la société, à prendre conscience de la part de clichés dans notre 
conduite quotidienne, en particulier à l’école, creuset des adultes de demain.

Pour se saisir du sujet, la FCPE Paris a monté une formation innovante sur le su-
jet, suivie par près de 40 adhérents. En deux heures, nous avons survolé tous les 
sujets scolaires où l’on peut observer une différence de traitement fille/garçon. 
Ainsi, de nombreuses études sur la question ont permis d’établir que la prise 
de parole en classe est dominée en quantité et en qualité par les garçons. Nous 
avons également évoqué la représentation des femmes dans les livres scolaires 
(avec des différences de 1 pour 30 parfois) et la littérature jeunesse où celles-ci 
sont confinées dans des rôles intérieurs sans pouvoir décisionnel, ce qui nuit 
forcément à la construction d’un modèle différent pour les enfants. En ce qui 
concerne la cour de récréation, il a été démontré que celle-ci empêche les filles de 
prendre leur place dans l’espace public, les condamnant à occuper la périphérie 
dans des occupations moins prestigieuses aux yeux des “garçons dominants”. 
Le sujet de la fréquentation des toilettes a emmené de nombreuses discussions 
notamment au sujet des expérimentations de toilettes mixtes qui essaiment de-
puis peu en France. Enfin, nous avons abordé les phénomènes d’autolimitation 
qui conduisent les filles à se sous-estimer et à renoncer à certaines études jugées 
trop difficiles par peur de l’échec. À chaque sujet, nous avons identifié des pistes 
pour progresser dans le domaine.

Conditions de travail  
des enseignants
Depuis plusieurs années, la FCPE Paris fait des constats alarmants :
• Une succession de réformes délétères pour le service public de l’éducation : de-
puis 2 ans, l’ensemble de la communauté est confronté à l’enchaînement de réformes 
menées sans concertation (Parcoursup, baccalauréat, maternelle, éducation priori-
taire…). Elles ont été systématiquement lancées dans la précipitation et soumises à 
un calendrier irréaliste sans bilan ni évaluation, en dépit des craintes martelées de 
façon récurrente par la communauté éducative !
• Un mépris du métier d’enseignant : en France, les enseignants sont parmi les plus 
mal payés d’Europe (15 % de moins que la moyenne de l’OCDE). Ces faibles salaires 
et les conditions de travail dégradées rendent le métier de moins en moins attractif. 
Le nombre de candidats aux concours s’effondre dans le 1er et le 2nd degré, les postes 
ouverts ne sont pas tous pourvus, alors que les enseignants ne sont pas remplacés 
en cas d’absence et que les effectifs par classe dans le 2nd degré sont excessifs !
• Une insuffisance de moyens pour les élèves en situation de handicap : 300 AESH 
manquent toujours à Paris pour répondre aux besoins reconnus par la MDPH ; la 
mutualisation des accompagnants se fait au détriment de leurs conditions de travail 

OUYAPASCOURS :  
COMMENT FAIRE ? 
 Se connecter à la plateforme 
ouyapacours.fcpe.asso.fr et descendre 
tout en bas du site
 Cliquer sur “Me connecter 
automatiquement” et renseigner le 
mail que vous avez déclaré lors de votre 
adhésion
 Déclarer les heures manquantes par 
matière et date de début
 Vos déclarations sont conservées sur 
votre compte “Ouyapascours” et elles 
sont automatiquement remontées à la 
FCPE Paris, qui interpelle le Rectorat sur 
le sujet très régulièrement
 Exporter vos déclarations en Excel, ce 
sont autant de preuves tangibles pour 
étayer un recours auprès du tribunal 
administratif.
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et du bien-être des enfants suivis. Les difficultés de recrutement tiennent au déficit 
d’attractivité de cette profession, à la rémunération trop faible et à la formation 
largement insuffisante.

Cette faillite organisée de l’Éducation nationale a des répercussions sur les élèves, 
leurs familles et l’ensemble de la communauté éducative. Ces réalités scandaleuses 
ont des conséquences dramatiques pour l’avenir et la santé psychologique de nos 
enfants.

La FCPE Paris a soutenu la mobilisation des enseignants, personnels et infirmières 
scolaires, le 26 janvier 2021, comme les années précédentes, car enseigner est le 
plus beau métier du monde, qui nécessite tous les moyens à la disposition du gou-
vernement, ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui !

Samedi 23 janvier 2021, place d’Italie, plus d’une centaine de parents d’élèves 
FCPE, soutenus par les élus de la Mairie du 13e arrondissement et l’union locale 
FCPE ont répondu à l’appel de la FCPE Paris pour dénoncer la braderie du service 
public d’éducation en cours depuis plusieurs années et qui connaît une accélération.
La FCPE Paris a également reçu le soutien du SNES (syndicat enseignant du secon-
daire) et du SNUIPP (syndicat enseignant du primaire). Une quinzaine d’enseignants 
étaient présents, de la maternelle à l’université. La presse écrite (Le Parisien, Cau-
sette), radio (RTL, France culture) étaient présents et ont rendu compte de l’événe-
ment. L’AFP a émis une dépêche le matin, France Inter a mentionné le mouvement 
dans le flash de 12 heures, et Rodrigo Arénas, co-président de la FCPE nationale l’a 
mentionné dans son interview au journal de 13 heures de France inter le jour même. 
Une bonne synergie régionale également avec le même rassemblement dans un 
centre commercial de Créteil.

Malgré la situation sanitaire, le retard pris dans les apprentissages depuis le prin-
temps dernier et l’enseignement hybride appliqué de façon inégalitaire, les DHG 
des collèges et lycées parisiens vont subir une baisse historique pour la rentrée 2021, 
ce que la FCPE Paris a décidé de dénoncer en lançant une pétition, qui a recueilli à 
ce jour presque 2 000 signatures. La bataille continue !

Le PEDT 2021-2026
Cette année la Ville de Paris renouvelle son projet éducatif de territoire (PEDT) pour 
2021-2026, qui porte sur les activités avant, pendant et après l’école proposées aux 
enfants de 0 à 16 ans.

Une première phase d’élaboration du cadre parisien a d’abord eu lieu. Sept groupes 
de travail thématique réunissant les partenaires institutionnels, les professionnels des 
écoles et collèges, et les représentants de parents se sont tenus en décembre dernier.
La FCPE Paris a participé activement à ces groupes de travail pour porter la voix des 
parents d’élèves et enrichir les échanges avec de nouvelles pistes d’action.
L’enjeu de cette première phase était d’identifier des objectifs assortis de pistes de 
travail concrètes dont chaque territoire pourra se saisir au vu de ses enjeux et de ses 
priorités, et qui seront mises en œuvre par les professionnels des différentes institu-
tions partenaires du PEDT comme par les professionnels de terrain.
Une seconde phase s’est ouverte avec une concertation locale. Cette phase de tra-
vail est dirigée par les circonscriptions des affaires scolaires et de la petite enfance 
(CASPE). Elle s’est déroulée jusqu’à fin avril pour établir un plan d’action dans chaque 
arrondissement déclinant les axes stratégiques et les objectifs opérationnels parisiens 
au plus près des besoins des territoires. La contribution des partenaires locaux a été 
essentielle pour un projet éducatif au service des enfants et adolescent·e·s.
Pour compléter cette concertation locale, la Ville de Paris a également souhaité 
consulter l’ensemble des Parisiennes et Parisiens sur les actions à développer en 
priorité dans le prochain PEDT. La consultation était en ligne du 1er au 22 mars 2021, 
et une synthèse des propositions a été élaborée.

Rapports d’activité et financier 2020/2021

Les sept axes stratégiques 
du PEDT
1. Renforcer la fluidité et la continuité 
des parcours éducatifs

2. Favoriser l’égalité et la réussite 
éducative de tous les enfants

3. Renforcer l’inclusion des enfants 
présentant des besoins éducatifs 
particuliers

4. Améliorer la santé et le bien-être de 
tous les enfants

5. Développer la place et le rôle des 
familles

6. Promouvoir l’engagement et 
l’éducation à la citoyenneté et au 
développement durable

7. Favoriser le travail collaboratif 
entre professionnels et capitaliser ses 
apports

Libérons les filles des voies genrées.  Les filles ne 
devraient pas se censurer dans leur choix de filière.
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Les propositions d’actions qui ont recueilli le plus de voix correspondent à celles 
portées par la FCPE Paris :
Organiser des temps d’échange entre enfants de crèches et d’écoles et d’écoles et de 
collèges pour faciliter les changements de niveau et d’établissement,
Proposer des ateliers aux enfants pour lutter contre les stéréotypes de genre,
Renforcer la formation des professionnel·le·s pour mieux répondre aux besoins édu-
catifs particuliers (sensibilisation au handicap, formation à la langue des signes…),
Repenser les locaux, leur utilisation, le mobilier et les espaces extérieurs (cours Oasis, 
plan toilettes…),
Associer davantage les familles à la vie des établissements, améliorer et faciliter la 
communication et les échanges,
Organiser des temps d’échange réguliers entre enfants pendant les temps périsco-
laires et extrascolaires.
La troisième phase consistera à valider et rédiger le PEDT, qui entrera en vigueur dès 
septembre 2021.

Premier degré
 ■ La réforme école maternelle

Épargnée jusque-là, l’école maternelle va être profondément modifiée par le Mi-
nistre de l’Éducation nationale. Arguant de la scolarisation obligatoire dès 3 ans, 
le Conseil supérieur des programmes (CSP) définit un recadrage important du pro-
gramme de maternelle. La nouvelle école maternelle sera celle des fondamentaux, 
des évaluations nationales (de la PS à la GS), des listes de vocabulaire et surtout 
de la préparation de l’évaluation de CP.
Jusqu’à présent, les enseignants de l’école maternelle mettaient tout en œuvre pour 
que nos tout-petits découvrent le plaisir d’apprendre par le jeu, qu’ils apprennent à 
chercher, à se tromper, à recommencer pour prendre confiance en eux, mais aussi à 
s’entraider, à être solidaires, à travailler en coopération sans compétition. Ils devront 
côtoyer encore l’école pendant 10 ou 15 ans, voire plus, autant que leurs premiers ins-
tants en son sein soient un vrai plaisir. Par ailleurs, un enjeu essentiel de la maternelle 
est la socialisation – comment gérer les relations avec les adultes, les autres enfants ? 
comment se faire une place dans un groupe ? Comment acquérir de la confiance en 
soi ?

Or, le nouveau Conseil scientifique de l’Éducation Nationale, dominé par des cher-
cheurs en neurosciences, a décidé de faire de l’École Maternelle une préparation au 
CP, principalement centrée sur l’acquisition du langage. Une école où l’évaluation et les 
notes ont une place prépondérante. Nos jeunes enfants, à peine des élèves, devront 
s’adapter aux évaluations de l’Éducation Nationale, avec le risque que l’enseignement 
soit adapté afin qu’ils puissent réussir les tests (“teaching to the test”).

Face à cette situation, la FCPE Paris a demandé l’abandon de cette réforme via 
un vœu commun présenté par le SNUipp-FSU, le SE-UNSA, le SGEN-CFDT, la CGT 
Educ’action, SUD ÉDUCATION et la FCPE Paris au conseil supérieur de l’éducation le 
21 janvier 2021. 

 ■ Le port du masque à l’élémentaire
Le protocole sanitaire renforcé du 2 novembre 2020 prévoit le port du masque 
obligatoire pour tous les enfants à partir du CP. De nombreux parents ont alerté la 
FCPE Paris sur les problèmes que cela pouvait engendrer soit du fait d’effets se-
condaires éventuels (à ce jour invalidés par les études scientifiques) soit du fait de 
difficultés d’apprentissage. Par ailleurs, nous avons aussi été alertés sur le fait que 
l’achat de masques pouvait représenter un coût pour les familles. La FCPE Paris a 
porté ces revendications au Rectorat et à la Ville de Paris à de nombreuses reprises.
Tout d’abord, la FCPE Paris a pointé les différences d’application du protocole entre 
les établissements par exemple lors des cours d’éducation physique et sportive et des 
récréations, ou entre les temps scolaires et périscolaires.
Ensuite, il est avéré que le port d’un masque toute la journée pour les enseignants et 
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les enfants peut avoir des conséquences sur les apprentissages. En effet, il est difficile 
pour les élèves de classe maternelle d’appréhender les relations sociales sans voir le 
visage de l’enseignant, étant donné que la majeure partie de la communication est 
non-verbale. Le même phénomène se retrouve également pour les enfants de CP 
qui apprennent à lire et pour lesquels la visualisation de l’articulation est importante. 
Enfin, l’accès au visage de leur enseignant ou de leur AESH est capital pour les enfants 
porteurs de handicap.
La FCPE Paris a donc formulé des demandes récurrentes de masques transparents 
pour les enseignants d’ULIS et les enfants porteurs de handicap, ainsi que pour les 
enseignants de maternelle et de CP, dans des réunions avec la Direction des Affaires 
Scolaires (DASCO) (9 novembre 2020, 14 décembre 2020) et la Ville de Paris (Cyrille 
Peyraube, Directeur du cabinet de Patrick Bloche, Adjoint à la Maire de Paris chargé 
de l’Éducation, de la petite Enfance des Familles, des nouveaux Apprentissages le 
30 octobre 2020 ; Patrick Bloche le 5 février 2021).
La Ville de Paris a commandé des masques transparents aux enseignants d’ULIS et 
distribué à deux reprises des masques en tissu correspondant aux normes en vigueur 
aux élèves des écoles élémentaires et collèges parisiens, accédant ainsi à une partie 
des demandes de la FCPE Paris.

 ■ CDEN 1er degré du 11 février
Le conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) dédié au 1er degré, regrou-
pant Rectorat, représentants de la Ville de Paris, syndicats enseignants et parents 
d’élèves, s’est tenu en visioconférence le 11 février 2021. Afin de préparer cette réunion, 
la FCPE Paris avait préalablement diffusé un sondage aux conseils locaux du premier 
degré les invitant à remonter des alertes éventuelles concernant leur école. 17 conseils 
locaux ont transmis une alerte (fermeture de classe annoncée, demande d’ouverture 
de classe, refus de la transformation en école polyvalente) qui ont été relayées par la 
FCPE Paris lors du CDEN.
Les propos liminaires tenus par la FCPE Paris ont d’abord dénoncé le non-respect de 
la notion de coéducation en raison de la remise de nombreux documents 24 heures 
avant la tenue de la réunion, rendant impossible toute concertation avec les conseils 
locaux. Ensuite, la FCPE Paris a pointé les absences d’enseignants non remplacées, 
les cours non assurés, les enfants en situation de handicap mal voire non accompa-
gnés, tout cela mettant l’École Publique en danger et augmentant la fuite vers le 
privé. Même les dédoublements de classes de Grande Section, CP et CE1 n’ont pas 
eu l’effet souhaité puisqu’ils ont été mis en place à moyens constants, entraînant 
mécaniquement une surcharge des autres niveaux ! Enfin la FCPE Paris a pointé la 
situation épidémique et le protocole sanitaire bâclé et inapplicable, avec des cours 
en distanciel qui ont laissé de nombreux enfants sur le bord du chemin sans que rien 
ne soit fait pour les aider à rattraper les difficultés accumulées.
Nous pouvons souligner la déclaration du SNUIPP qui a pointé que « Sur les 2 489 
postes créés nationalement, 10 sont attribués à l’académie de Paris. »
Finalement au total, étaient prévues dans l’académie de Paris pour les écoles ma-
ternelles, 17 fermetures de classes et 8 ouvertures (dont la fermeture de l’école 4-12 
Souzy dans le 11e dont il est prévu qu’elle rouvre après travaux). Lors du CDEN, ont été 
actées l’annulation de la fermeture de l’école Paradis dans le 10e et des fermetures de 
classe à l’école Emeriau (15e) et à l’école André del Sarte (18e) ainsi que l’annulation 
de la fusion de l’école maternelle Archives et de l’école élémentaire Moussy dans 
l’arrondissement central de Paris. Une classe, fermée l’an dernier à l’école Palestine 
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dans le 19e arrondissement, rouvrira à la rentrée 2021. Par ailleurs, ont été actées les 
fermetures de 3 écoles maternelles : Verneuil (7e), 4-12 Souzy et Piver (11e). Enfin, à 
partir de la rentrée 2021, dans les écoles suivantes seront mis en place des dédouble-
ments de classes de Grande Section : 131 Belliard (18e), 63 Archereau, Maroc et Tandou 
(19e), 2 Foncin et 4 Foncin (20e).
En ce qui concerne les écoles élémentaires, étaient prévues avant le CDEN, 24 ferme-
tures de classe dans Paris et 11 ouvertures. Ont été obtenues l’annulation des ferme-
tures prévues dans les écoles Manin (19e) et 8 Foncin (20e) ainsi que l’annulation de 
la suppression du poste de maître G au CAPP Lamblardie (12e). La 18e classe à l’école 
12-14 Alésia (14e) sera maintenue à titre provisoire au cours de l’année 2021-2022. En-
fin, alors que ça n’était pas initialement prévu, a été obtenue une ouverture de classe 
à l’école Goutte d’Or (18e).
En plus des fermetures d’écoles annoncées, deux demi-postes de direction (Brillat-Sa-
varin dans le 13e et Christiani dans le 18e) seront supprimés à partir de la rentrée 2021, 
mais les décharges d’enseignement pour les directeurs dans deux écoles (maternelle 
Bercy dans le 12e et maternelle Jonking dans le 15e) ont été maintenues.
Un nouveau CDEN se tiendra en juin 2021, permettant de réévaluer la situation de 
quelques écoles dans lesquelles les fermetures de classes annoncées se sont heurtées 
à une forte opposition des enseignants et des parents d’élèves.

Rentrée 2021 :  
baisse historique des DHG
Alors que l’on aurait pu s’attendre à des dotations horaires globales (DHG) en aug-
mentation étant donné le contexte sanitaire que vivent les élèves et les personnels 
depuis un an, en septembre 2021 la majorité des établissements parisiens du 2nd 
degré aura moins de moyens pour enseigner. Or les effectifs sont stables à Paris.
2 070 heures d’enseignement de moins que l’an dernier sont prévues à la rentrée 
2021, soit environ 156 équivalents temps plein (ETP).

Avec cette baisse de dotation, les lycées généraux et technologiques n’auront plus 
la marge de manœuvre suffisante pour accompagner leurs élèves déjà en grande 
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difficulté depuis mars 2020, assurer les dédoublements de classe (en langues, en 
sciences, en mathématiques, en français, …), mettre en place des options ou proposer 
des projets pédagogiques. Tout est mis en œuvre pour dissuader les élèves de suivre 
un enseignement diversifié. In fine, cela fera reposer sur les élèves et leurs parents 
la responsabilité de la baisse de l’offre éducative !
Les lycées professionnels perdent 41 ETP. Ne sont pas reconduits les postes qui 
devraient être financés par la Région dans certaines formations professionnelles 
qui étaient financées par le Rectorat afin de soutenir l’offre éducative dans certains 
lycées. Ce sont ainsi 19 ETP dédiés à des établissements telles que l’IFSI Rabelais 
(Institut de Formation en Soins Infirmiers), des formations de puéricul·teurs·trices 
et de travaill·eur·euse·s soci·aux·ales qui ne seront plus financées. Dans le contexte 
actuel où ces métiers “de première ligne” sont essentiels, pourquoi priver des jeunes 
de ces formations dans une école publique et gratuite ?

Il est à craindre que l’Éducation nationale abandonne les lycées professionnels 
publics au bénéfice des lycées privés qui seront favorisés à la fois par le ministère 
de tutelle et la Région. 
La FCPE Paris s’oppose à la privatisation de l’enseignement professionnel et milite 
pour le maintien d’une offre publique de qualité pour tous les élèves parisiens 
qui choisissent cette voie en dénonçant dans un communiqué de presse la baisse 
historique de la DHG dès le 20 janvier 2021.
Alors que le Ministre de l’Éducation nationale parle de l’inclusion comme d’un enjeu 
majeur, les UPE2A, dispositif qui permet aux élèves allophones d’acquérir pro-
gressivement le français et d’être scolarisés au sein de l’école publique, se voient 
amputés de 10 postes d’enseignants, ce que la FCPE a dénoncé en février dans 
un communiqué de presse rédigé conjointement avec les syndicats enseignants.
La dotation des classes préparatoires baisse également, alors même que le recto-
rat se prépare à ne pas pouvoir recevoir tous les bacheliers à l’Université du fait 
des échecs probables des étudiants de L1 qui n’ont pas eu cours normalement à 
l’Université cette année.
Au collège, les problèmes sont les mêmes qu’au lycée. L’insuffisance de dotations 
conduit à des problème de place et donc d’affectations, à des non-remplacement 
d’enseignants malades ou fragiles, à l’impossibilité de dédoublement et d’allège-
ment de classes et à la réduction du soutien scolaire pourtant indispensable en 
cette période.
Pour protester contre la baisse historique de la DHG, la FCPE Paris a appelé les 
conseils locaux à se rassembler le 23 janvier 2021 place d’Italie à l’occasion des 
soldes de janvier pour dénoncer « la braderie du service d’éducation » : la hausse 
des effectifs par classe, la diminution des postes d’enseignants, la baisse des 
moyens alloués aux enseignements de spécialités, langues vivantes, options rares.
Le rassemblement a mobilisé une centaine de parents issus de collèges et lycées 
parisiens auxquels des audiences ont été accordées.
Le 1er février 2021, lors du Conseil Départemental de l’Éducation nationale de Paris, 
la FCPE Paris a dénoncé et voté contre la baisse historique des dotations horaire 
globale (DHG) des collèges et lycées parisiens. La FCPE Paris a appelé et parti-
cipé à un nouveau rassemblement devant le Rectorat le 3 février aux côtés des 
enseignants.
Un kit militant a été mis en ligne sur le site Internet de la FCPE Paris et transmis 
aux conseils locaux et aux adhérents comprenant notamment des affiches pour le 
rassemblement, un texte de motion à faire voter en conseil d’administration, une 
pétition en ligne.
Une récolte des motions rédigées par les conseils locaux FCPE et votées en CA 
de collèges et lycées parisiens a été réalisée par la FCPE Paris, puis rassemblée et 
mise en ligne sur le site de la FC PE Paris.
Un courrier rédigé par le CDPE75 a été adressé aux 439 élus municipaux, régio-
naux et nationaux parisiens afin de leur demander leur soutien. Les demandes 
de dotation ont régulièrement été réitérées, en particulier lors de la commission 
d’évaluation de la réforme Affelnet, afin que les moyens nécessaires soient mis en 
œuvre afin d’affecter tous les élèves avant le 15 juillet.
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Second degré
 ■ Réforme du lycée, année du Bac Blanquer 2021

Dès l’annonce du projet de réforme du lycée et du Bac en 2018, la FCPE Paris dé-
nonçait la casse du diplôme national du baccalauréat et annonçait la rupture d’éga-
lité entre les lycéens.

Depuis la mise en place de la réforme du lycée et du Bac sur deux ans à la rentrée 
2019, les lycéens payent un lourd tribut à la réforme avec la dissolution du groupe 
classe par la disparition des séries (L, S et ES), l’amplitude horaire accrue, les emplois 
du temps éclatés et la difficulté de la spécialité mathématiques dont le programme 
est resté inchangé malgré les recommandations du comité de suivi l’an dernier. De 
plus, l’absence des enseignants des disciplines à fort coefficient dans les conseils 
de classe rend plus difficile la lecture du dossier scolaire et d’orientation de chaque 
élève. En effet des comités de spécialités ont rarement été mis en place dans les 
lycées. S’est ajoutée à ce constat la première session des E3C en février 2020, dont 
les modalités de passage, largement dénoncées dans les communiqués et articles de 
la FCPE Paris l’an dernier, se sont révélées totalement inégalitaires. La FCPE a dès, la 
rentrée, continué à accompagner les CL où les E3C n’avaient pas été passés et a en 
avril 2021 alerté le rectorat sur les blocages rencontrés pour la validation des dossiers 
Parcoursup pour les élèves n’ayant pas passé ou ayant passé les E3C au rattrapage
Cette année, le bilan de la rentrée 2020 confirme la difficulté d’organiser les en-
seignements de spécialités et les emplois du temps, obligeant plusieurs lycées 
parisiens à retarder leur rentrée. La FCPE Paris a accompagné des élèves privés de 
leur spécialité dans leur lycée et rencontrant de grandes difficultés pour s’inscrire au 
CNED ou dans des mutualisations interétablissement. Directions et équipes pédago-
giques font le constat alarmant du retard pris par les lycéens dans les apprentissages 
suite à leur éloignement du lycée pendant six mois, de mars à septembre 2020. Les 
classes de première et terminale se retrouvent ainsi éclatées dans plusieurs groupes 
de spécialité 1, spécialité 2, langue vivante A, et LVB, autant d’occasions de brasser 
les élèves, ce qui en période de pandémie s’avère désastreux et provoque des ferme-
tures de classe en série par mesure de sécurité (1 cas = fermeture). Aucune leçon n’a 
été tirée du premier confinement par le Ministre qui continue à imposer des classes 
surchargées dans le second degré. De nouvelles spécialités (sport et cirque) seront 
déployées l’année prochaine : la FCPE Paris a soutenu leur implantation dans des 
lycées devant être rendus plus attractifs. La FCPE a demandé dès mars que la carte 
des spécialités soit revue pour 2021.

En raison des protocoles sanitaires, de nombreux lycées priorisent à la rentrée l’ac-
cueil des élèves de 2nde et de leurs familles, et choisissent ainsi de ne pas proposer 
de réunions de rentrée parents-professeurs ni de réunions plénières dédiées à la 
présentation de la réforme du bac aux familles des élèves de première et terminale. 
Plusieurs établissements ont dû également limiter l’accès à la restauration collective. 
La FCPE Paris a écrit au rectorat pour dénoncer cette absence d’information sur le 
bac et demandé que les réunions soient organisées.

La réforme du baccalauréat a créé une nouvelle épreuve, le grand oral. Cette nou-
velle épreuve de coefficient 10 sur 100, était censée être préparée dès l’année de 1re, 
mais en avril, peu de lycées avaient commencé à préparer les élèves au grand oral. 
La FCPE Paris a participé au CAVL où les modalités de formation à cette épreuve 
ont été présentées aux élèves et y a dénoncé son impréparation. Cela constitue évi-
demment une source supplémentaire de stress pour les élèves de terminale qui, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, commencent tout juste à s’y pencher à deux mois 
de l’épreuve finale. Une épreuve qui pose également la question des aménagements 
prévus pour les élèves en situation de handicap et pour laquelle la FCPE Paris a pu-
blié un article « Grand oral et aménagements » et y a consacré une partie de ses deux 
formations dédiées à l’aide à la scolarisation des enfants en situation de handicap.
C’est ainsi que s’achèvera une nouvelle année scolaire totalement inégalitaire. La 
FCPE Paris n’a cessé dans cette période tendue de se mobiliser pour interpeller les 
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Enseignements de 
spécialité : éléments de 
bilan 2020
Choix d’un enseignement de spécialité 
en première
Selon le bilan mis en ligne par 
l’Académie, lors du constat de rentrée 
2020, 250 combinaisons ont été 
recensées par l’Académie.
Les 5 combinaisons les plus fréquentes 
concernent près de la moitié des effectifs 
(49,6 %).
La comparaison avec les anciennes 
filières (S, ES, L) montre pour la 2e année 
consécutive que la réforme semble 
produire l’effet souhaité : les choix 
effectués ne tendent pas à reproduire les 
séries générales traditionnelles.
En effet,
• La combinaison la plus fréquente 
(Math/Physique chimie/SVT) reprend les 
enseignements les plus courants de la 
série S et représente 19,4 % des effectifs 
(-3,7 points par rapport à 2019).
• La combinaison suivante (SES/
Histoire géographie géopolitique et 
sciences politiques/Maths) reprend les 
enseignements de la filière ES spécialité 
Math et représente 10,5 % des effectifs.
• Aucune des combinaisons suivantes ne 
dépasse 7 % des effectifs.
Les 5 spécialités qui enregistrent le 
plus d’élèves inscrits en 2020 dans 
l’Académie :
• Mathématiques, seul enseignement 
choisi par plus de la moitié des élèves de 
1re générale : 67,1 % des élèves (en baisse 
de 3,4 points par rapport à 2019).
• Sciences économiques et sociales : 
46,6 %,
• Histoire-Géographie-Sciences 
politiques : 42,8 %,
• Physique-Chimie : 42,4 %
• SVT : 30,6 %
• LLCER Anglais : 23,8 %
Les enseignements de spécialité 
suivis hors établissement ou par 
correspondance concernent moins de 
1 % des élèves.
Abandon d’un enseignement de 
spécialité en fin de première :
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instances décisionnaires, informer les adhérents. Tous mobilisés, les parents élus 
FCPE des lycées parisiens ont besoin d’être en lien et de se fédérer. C’est donc pour 
être au plus près des conseils locaux, pour les informer, mutualiser les informations, 
les représenter, que la FCPE Paris a décidé l’an dernier de lancer une liste d’échange 
« réforme lycées », toujours très active cette année. Cette liste a permis aux bureaux 
des conseils locaux des lycées et cités scolaires d’échanger à tout moment cette 
année sur les modalités de la rentrée, les protocoles sanitaires, la continuité pédago-
gique, les modalités du bac 2021, la session des E3C1 repassée par quelques lycées, 
la baisse des DHG, des textes officiels, des articles d’intérêt, les fiches descriptives 
lycées, et les modalités de Parcoursup. Toute l’année grâce aux remontées via cette 
liste d’échange, la FCPE Paris a régulièrement alerté et interpellé le Rectorat de Paris 
et la FCPE Nationale sur la situation dans les lycées. Merci à tous ces CLs qui font 
vivre la liste en partageant leurs questions et leurs informations du terrain !

 ■ Retour sur le bac 2020 
Les lycéens ont dû préparer le baccalauréat 2020 dans un contexte sans précédent : 
après les grèves du 1er trimestre 2019-2020, ils ont dû s’adapter à une situation iné-
dite puisque dès le 14 mars ils ont dû quitter leur lycée précipitamment en raison 
du confinement national, sans jamais, finalement, y retourner.
Dans ce contexte d’éloignement, de continuité pédagogique très inégalitaire, de 
conditions d’apprentissage dégradées et d’annonces ministérielles perlées, les ly-
céens et leurs familles ont été plongés dans le désarroi pendant de longues semaines 
entre mars et juillet, pendant que leurs enseignants, eux-mêmes confinés, devaient 
faire face à l’absence d’équipement numérique et de support de continuité pédago-
gique opérationnel, souvent eux-mêmes confrontés à l’obligation de conjuguer leur 
travail à l’accompagnement scolaire de leurs enfants.
Dès le début du confinement, la FCPE Paris s’est inquiétée de la situation des élèves 
moins connectés et n’a eu de cesse d’interpeller le rectorat et le ministère afin que la 
pression exercée sur les élèves cesse, et que cette période ne soit pas préjudiciable 
aux élèves des classes à examen.

Les annonces perlées des annulations des épreuves du baccalauréat commencent 
en avril pour les bacheliers de terminale, et les modalités de passage du bac sont 
vivement demandées par la FCPE Paris. Les épreuves sont remplacées par une va-
lidation du baccalauréat par les notes obtenues en contrôle continu durant les trois 
trimestres.
Pour les élèves de première, le bac 2021 en deux ans a démarré au 2e trimestre 
2019-2020 par des conditions de passage dégradées et très inéquitables des 
épreuves de la première session des E3C, suivi par l’annulation de la 2e session des 
E3C, des épreuves d’enseignement scientifique et de la spécialité abandonnée en 
première.
Fin avril, la FCPE s’est associée aux enseignants pour demander solennellement 
l’annulation des épreuves anticipées de français (EAF). Après l’annulation des EAF 
écrites, la FCPE Paris a publié en mai un communiqué de presse adressé au Ministre 
Jean-Michel Blanquer demandant des clarifications sur le maintien de l’oral du bac 
français en juin dans ces circonstances.
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• Mathématiques : sur 70,5 % des 
effectifs l’ayant choisi en 2019, 49,1 % 
l’ont conservé en terminale
• Physique-Chimie : sur 45,3 % l’ayant 
choisi en première, 34,3 % l’ont conservé 
en terminale
• SES : sur 41 % l’ayant choisi en 
première, 34,3 % l’ont conservé en 
terminale
• HGGSP : sur 40,4 % l’ayant choisi 
en première, 29,4 % l’ont conservé en 
terminale
• SVT : sur 33,6 % l’ayant choisi en 
première, 16,3 % l’ont conservé en 
terminale
• LLCER Anglais : sur 24,9 % l’ayant 
choisi en première, 15,5 % l’ont conservé 
en terminale
Les 2 enseignements de spécialités en 
terminale (rentrée 2020) :
Le choix de 2 enseignements de 
spécialités conservés en terminale forme 
une combinaison.
On recense à la rentrée 2020, 91 
combinaisons différentes dans les lycées 
publics.
Les 5 premières combinaisons 
concernent plus de 63 % des effectifs. `
• Maths/Physique-Chimie : 26,3 % 
• HGGSP / SES : 15,9 % 
• Maths/SES : 9 % 
• Physique-Chimie/SVT : 7 % s
• LLCER Anglais/SES : 5 % s
• Maths/SVT : 5 % 
1 - https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/
p1_1873090/bilan-de-l-orientation-et-de-l-
affectation-2019?details=true
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Les élèves de terminale et de première ont dû également faire face à une série 
d’inconnues : comment seront harmonisées les notes de bac par contrôle continu ? 
Comment vont se dérouler les rattrapages du bac en septembre ? Comment seront 
harmonisées l’an prochain les notes du bac des Premières (E3C1, EAF, Spécialité 
abandonnée) s’agissant d’une année zéro ? Dans quelles conditions ceux qui n’ont 
pas passé les E3C1 seront-ils amenés à composer l’an prochain et sur quels pro-
grammes ?

En juillet 2020, la FCPE Paris clôt cette année scolaire noire en dénonçant une fin 
d’année scolaire totalement floue concernant les modalités de validation du bac, de 
rattrapage et de recours, dans un article nommé « le casse-tête continue pour les 
lycéens ! ».

 ■ Des collégiens dans la tourmente
Les collèges ont vécu une rentrée mouvementée, avec en juin plusieurs centaines 
d’élèves non affectés en 6e ou découvrant, jusqu’à la veille de la rentrée, qu’ils 
n’étaient pas affectés dans leur collège de secteur. La FCPE Paris a dénoncé ces 
réaffectations administratives et a obtenu une audience au rectorat pour demander 
que cela ne se reproduise pas à la rentrée 2021.  
Les élèves de troisième ont également vécu une triste fin d’année, devant en deux 
semaines finaliser leur année après le confinement, avant un brevet passé au contrôle 
continu, sans harmonisation de notation entre collèges. L’été a été cauchemardes-
que pour beaucoup, des centaines se retrouvant sans affectation en 2nde et faisant 
encore la queue devant le rectorat en septembre ! Cette année les problèmes liés 
au passage du Brevet ont été discutés avec la direction académique mais restent à 
ce jour encore sous l’épée de Damoclès ministérielle. Pour éviter que de nombreux 
élèves soient cette année encore non affectés, la FCPE Paris s’est mobilisée pour la 
refonte d’Affelnet, et a obtenu du rectorat différentes réunions et formations pour 
les parents de collèges.
Le contexte épidémiologique a donné lieu en 2020-2021 à de nombreux échanges 
avec la Ville sur la politique de test, la gestion des cantines, le maintien des cours de 
sports et l’utilisation de lieux tiers. La FCPE Paris a dénoncé le fait que les mesures 
d’accompagnement des collégiens, comme devoirs faits, Pass Pro ou les stages de 
3e ou 4e, soient déployées de façon très inégales en fonction des collèges, et que la 
pandémie ait aggravé les inégalités.  
Que cela soit au sujet des cités éducatives, des collèges multi secteurs, ou de la 
refonte d’Affelnet, la FCPE Paris a porté le problème de l’évitement scolaire et du dé-
voiement des cursus à recrutement spécifique à cette fin, ainsi que l’aggravation des 
inégalités territoriales. La FCPE Paris a pu échanger avec la Ville sur le projet d’exten-
sion des cours oasis aux collèges, sur les projets de mise en place de distributeurs de 
protection périodiques dans les collèges ainsi que de sanitaires décents et adaptés.  
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Résultats du BAC 2020
Selon le bilan mis en ligne par 
l’Académie,
• 24 776 candidats ont obtenu leur bac 
à Paris, soit 96,8 % des candidats contre 
90,5 % en 2019. Pour la session 2020, ce 
taux dépasse le taux national de 1 point.
• En voie générale, le taux de réussite 
parisien s’élève à 99,1 %, augmentant 
de 5,9 points par rapport à 2019.
• Dans la filière générale, les taux de 
réussite académiques des séries ES 
(+ 5,3 points), L (+ 6,3 points) et S 
(+ 6,1 points) sont en progression. Les 
taux de réussite dans la filière générale 
progressent également au niveau 
national (ES : + 7,8 points, L : +6 points et 
S : + 7,4 points).
• En voie technologique, le taux de 
réussite de l’académie s’établit à 
95,6 % (+ 6 points par rapport à 2019).
• En voie professionnelle, le taux 
de réussite à Paris est de 90,2 %, en 
hausse de 8,1 points par rapport à 2019.

1 - https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/
p1_1873090/bilan-de-l-orientation-et-de-l-
affectation-2019?details=true

L’ENT au collège, environnement 
numérique de travail
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Les parents FCPE ont leur rôle à jouer 
dans la promotion de l’école publique 
auprès des futurs parents d’enfants sco-
larisés. Le relais des actions entreprises 
dans leur école (dispositif éducatif, le 
climat scolaire et périscolaire, l’orga-
nisation du conseil local et les actions 
soutenues par ce dernier) peut se faire 
sous diverses formes.
Cette promotion est notamment utile 
pour les parents lors des périodes d’ins-
criptions des futurs enfants scolarisés, 
afin de leur permettre d’avoir des infor-
mations précises sur l’école de leur sec-
teur de rattachement.
Le conseil local des parents d’élèves peut 
ainsi se mettre en relation avec les struc-
tures d’accueil des jeunes enfants aux 
alentours de l’école (crèches et jardins 
d’enfants) pour participer aux séances 
de présentation des écoles du quartier et 
ainsi promouvoir concrètement les atouts 
de leur école publique.
Les parents d’élèves du conseil local 
FCPE de l’école KÜSS (Paris 13e) ont ré-
alisé un document de présentation afin 

de diffuser par écrit les informations de 
l’école dans les vitrines de cette dernière, 
dans les structures d’accueil des jeunes 
enfants, mais aussi auprès des commer-
çants du quartier. Cette formule permet 
de mettre en avant le dispositif éducatif 
de l’école, le climat scolaire et périscolaire, 
l’organisation du conseil local des parents 
d’élèves et les actions qu’ils soutiennent.
« Nous avons mené une campagne 
d’information sur le dispositif éducatif 
proposé par le groupe scolaire KÜSS. 
Il nous semblait nécessaire d’apporter 
une vision réaliste du dispositif attrayant 
dont dispose l’école, qui fait partie du 
Réseau d’Éducation Prioritaire, et de 
permettre aux parents de connaître le 
programme important de travaux dont 
elle a bénéficié, d’autant plus qu’elle fait 
partie des premières écoles à dévelop-

per le concept de cour Oasis pour sa 
maternelle. Cette campagne s’est maté-
rialisée par la réalisation d’une affiche et 
d’un dépliant à destination des parents 
d’élèves de l’école KÜSS mais aussi aux 
futurs parents d’enfants scolarisés à la 
rentrée 2021 (affichage dans la vitrine 
de l’école, diffusion aux crèches, jardins 
d’enfants, commerçants du quartier) et 
par la participation à une présentation 
de l’école en visio aux parents d’enfants 
de l’école des Longues Raies Paris 13e en 
cours d’inscription pour le niveau élé-
mentaire. »
Alors n’hésitez pas comme le conseil lo-
cal FCPE des parents de l’école KÜSS, à 
relayer autour de l’école les attraits de 
l’école publique.

ÉLODIE MICHAD

Au coeur des CL

Küss 13e 
Promouvoir l’école publique, un rôle  
que peuvent porter les parents FCPE

Comme tous les ans, les élections des 
délégués de parents au lycée, c’est 
4 heures d’ouverture de bureau de vote 
un samedi matin, avec bien peu de pa-
rents venant voter… Alors cette année, 
sur Bergson (75019), nous avons eu 
l’idée d’organiser en même temps une 
visite du lycée pour les parents ! Pas 
de Portes Ouvertes l’an dernier, ou des 
parents les ayant ratées les années pas-
sées, ne nous mentons pas : la curiosité 
de voir où nos ados passent toutes leurs 
journées est grande ! Et pour les parents 
FCPE, c’était une occasion en or de se 
faire connaître, de discuter avec des pa-
rents de lycéens, plus éloignés de l’éta-
blissement qu’en primaire ou même au 
collège, y compris du fait de la distance 
géographique.
La Proviseure a donné son accord et 
l’équipe FCPE, armée de chouquettes, 
était suffisamment mobilisée pour tenir 

le bureau de vote et assurer les visites !
À 8 heures, la Proviseure nous a ac-
compagnés dans un premier tour, en 
nous montrant les coins et recoins : la 
cantine, les labos de sciences, le CDI, 
les cours de récré, les 6 gymnases (!), 
le foyer des élèves… Cette grande ba-
lade a aussi été l’occasion de discuter 
avec elle de plein de sujets dans une 
ambiance détendue : histoire du lycée, 
hygiène des toilettes, travaux à venir, 
lien lycée-post-bac… Ensuite, les pa-
rents FCPE ont pu refaire faire le tour 
toute la matinée à une centaine de pa-
rents venus pour la visite, et qui en ont 
profité pour voter ! Eux ont été ravis de 
cette occasion de rentrer dans le lycée – 
et de découvrir un environnement très 
agréable et bien équipé, et nous, nous 
avons eu plus de votants que les années 
passées ! C’est sûr : nous le referons l’an 
prochain !  ISABELLE BERAIL

Bergson 19e

Une visite du lycée pour les parents…  
couplée avec les élections scolaires !
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TEMPS FORTS
sept-20 Alors que plus de 800 élèves n’ont pas été af-
fectés au premier tour d’Affelnet, la FCPE Paris publie un 
communiqué clamant qu’il n’y a pas à être « méritant » 
pour avoir le droit d’être scolarisé !

nov-20 Lancement du groupe de travail sur la nouvelle 
procédure Affelnet décidée par le Rectorat dès sep-
tembre 2021, et envoi d’un sondage sur les objectifs 
prioritaires d’une telle refonte selon les adhérent.e.s de 
la FCPE Paris

janv-21 La FCPE Paris offre à ses adhérent.e.s une nou-
velle offre de formation ambitieuse sur Parcoursup avec 
3 modules « pas à pas », en plus d’une formation par le 
SAIO

févr-21 La FCPE Paris obtient du Rectorat qu’il organise 
4 réunions d’information par district sur la refonte d’Af-
felnet

mars-21 La FCPE Paris organise un rassemblement pour 
demander la modification de la carte des lycées ratta-
chés à chaque collège publiée par le Rectorat le 3 mars, 
afin que les engagements de mixité scolaire, sociale et 
inter-quartier soient tenus

avr-21 La FCPE Paris siège au 1er comité de suivi de la 
refonte Affelnet 2021, présidé par M. Julien Grenet

+ de 20 
visios de formation

sur AFFELNET 

22 
articles publiés

 sur l’orientation et 

l’affectation

15 
séances de formation 

sur PARCOURSUP

1 rdv 
hebdomadaire 

avec le Rectorat et la Ville 

de Paris 
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Pass Pro
L’affectation en voie professionnelle consiste, après la classe de 3e, à entrer soit en 
1re année de CAP (certificat d’aptitude professionnelle en 2 ans), soit en seconde 
professionnelle pour préparer un baccalauréat professionnel en 3 ans.
Le dispositif Pass-Pro permet aux collégiens de 3e de bénéficier d’un entretien d’in-
formation avec des professeurs de lycée pro, ainsi que de visiter un lycée avec ses 
ateliers et plateaux techniques, et de bénéficier d’une priorité d’admission dans la 
formation souhaitée.
Or l’an dernier, compte-tenu du contexte sanitaire et du confinement, le dispositif 
Pass-Pro avait été réduit, et des entretiens n’avaient pas pu avoir lieu. Dès le mois 
d’octobre, la FCPE Paris a demandé au Rectorat que les familles et les élèves soient 
informés de l’organisation du dispositif, et des conditions et des dispositions prévues 
en cas de reconfinement, pour faire en sorte que tous les élèves de 3e puissent béné-
ficier de toutes les informations nécessaires à leur choix d’orientation professionnelle.
Pour bénéficier de ce dispositif, les élèves intéressés par une des formations concer-
nées par la procédure Passpro doivent faire une demande au Principal de collège, 
rédiger une lettre de motivation et se préparer à un entretien d’information. L’éta-
blissement les guide dans leurs démarches et procède leur inscription dans Passpro.

Stage de 3e en entreprise 
Le stage d’observation d’une semaine en entreprise qui doit se dérouler durant l’année 
de 3e a été lui aussi impacté par la crise sanitaire. Entreprises en télétravail, faisant face 
à des difficultés économiques, au chômage partiel, possible risque sanitaire… il est très 
vite apparu que les élèves auraient de grandes difficultés à trouver une entreprise pour 
les accueillir.
Le 14 octobre 2020, Jean-Michel Blanquer a donc annoncé que pour l’année scolaire 
2020-2021, le stage en entreprise de 3e serait « facultatif mais très souhaitable ». Les 
élèves qui n’avaient pas de stage pouvaient suivre des modules vidéo sur le monde 
du travail ou l’orientation. Néanmoins, aucun détail sur ces modules n’a été publié au 
bulletin officiel.
La FCPE Paris a demandé que des informations précises sur l’organisation de ces jour-
nées soient données aux chefs d’établissement et aux parents d’élèves, et que les mo-
dalités soient uniformes entre les établissements. Il s’est avéré que la mise en place de 
ces solutions alternatives a été à la charge des établissements, sans réelle coordination 
nationale ou académique. Des collèges ont donc cherché des solutions en interne, par-
fois avec l’aide des parents FCPE, pour trouver des stages aux élèves ou pour leur faire 
découvrir d’une autre façon le monde de l’entreprise (voir encart).

Refonte d’Affelnet
Affelnet est une application nationale de l’Éducation Nationale utilisée par le Rectorat 
pour affecter les élèves, à l’issue de la classe de 3e. La version d’Affelnet qui avait cours 
jusqu’à l’été 2020 séparait Paris en 4 districts et répartissait les élèves d’un district 
entre les différents lycées avec une priorité d’obtention des vœux en fonction de leurs 
résultats scolaires, ce qui aboutissait à la concurrence organisée entre établissements 
et au renforcement des lycées de niveau. 

Elle ne permettait pas d’affecter tous les élèves dans des délais raisonnables et condui-
sait à une affectation dans un établissement ne proposant pas toujours les spécialités 
souhaitées. Elle était difficilement comprise des familles qui ne connaissaient pas les 
principes de génération du score et les modalités d’affectation, engendrant ainsi un stress 
considérable. La FCPE Paris a vivement critiqué cette procédure depuis de nombreuses 
années et dans ce sens a voté de nombreuses motions en congrès. Ainsi en 2017, 2018 

Stages 3e

Les solutions de remplacement du 
stage au collège Lucie et Raymond 
Aubrac (11e)

Les professeurs principaux du collège 
ont eu l’idée de proposer aux élèves 
de 3e qui n’avaient pas de stage de 
réaliser un rapport d’observation d’un 
domaine professionnel. Il s’agissait de 
prendre contact avec des entreprises 
ou des professionnels (au moins 2 ou 
3) et de les interroger sur leur métier 
et leur domaine. Pendant la semaine 
de stage, encadrés par les AED et la 
documentaliste du collège, les élèves ont 
effectué des entretiens téléphoniques 
ainsi que des recherches sur ce domaine 
professionnel. Ils ont pu ainsi présenter 
leur rapport d’observation à l’oral devant 
le jury, comme leurs camarades qui 
avaient pu faire un stage.
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et 2019, trois motions ont été votées réclamant une refonte de l’algorithme et insistant 
sur la nécessaire lutte contre les lycées de niveau et une plus grande transparence de 
la procédure.

 ■ Accompagnement des familles en 2020
• La campagne d’affectation 2020 a donné lieu à des situations dramatiques largement 
relayées dans la presse régionale comme nationale. Les administrateurs ont poursuivi 
l’accompagnement des familles tout l’été jusqu’aux vacances de la Toussaint.
• Rassemblement devant le rectorat le 8 juillet 2020 pour demander une réponse rapide 
et humaine aux centaines d’élèves non affectés.
• La FCPE a obtenu la mise en place par le rectorat de modalités d’accueil et d’au-
diences des parents malgré la pandémie, et assuré, en venant les rencontrer devant le 
rectorat l’accompagnement les familles d’élèves non affectés.
• La FCPE 75 a également répondu quotidiennement aux parents ou élèves isolés et 
participé à des réunions hebdomadaires avec le rectorat en juillet et août pour discuter 
de centaines de dossiers d’élèves en souffrance.

 ■ Participation de la FCPE à la refonte pour 2021
• Dans ce contexte, la refonte d’Affelnet a été annoncée en réunion de rentrée avec 
le directeur d’Académie. La FCPE Paris, fédération très largement majoritaire dans le 
second degré, a donc naturellement été consultée. Deux réunions formelles au rectorat 
(FCPE, PEEP, Inspecteurs, Rectorat) ont permis à la FCPE de présenter les objectifs 
définis en groupe de travail FCPE (ci-dessous) et dans un premier temps, le 3 décembre 
2020, de connaître les grandes lignes puis, le 21 janvier 2021, de découvrir les modalités 
de la réforme.
• Afin d’obtenir un avis éclairé sur différents aspects, dont la mixité sociale et l’IPS, 
la FCPE a sollicité l’avis d’expert externes, M. Grenet (23 février et 11 mars 2021) et 
M. Courtioux (le 24 février 2021).

 ■ Organisation de la concertation au sein de la FCPE Paris
• Dès l’annonce de la refonte, un sondage a été réalisé par la FCPE Paris auprès des 
adhérents sur les objectifs attendus, récoltant 268 réponses.
• Le 1er GT du 1er décembre (28 cl représentés) a permis la synthèse de la consultation 
préalable des conseils locaux et des objectifs issus des motions. Lors du 2e GT qui s’est 
réuni le 26 janvier, les 37 cl présents ont étudié les mesures proposées par le rectorat 
et ont insisté sur les points de vigilance suivants : Mixité inter-quartiers, disparité entre 
les collèges sur le choix des lycées, mise en place du bonus IPS, affectation avant le 
15 juillet, intégration du privé. Le 3e GT du 11 mars (105 cl présents) a permis d’analyser 
la carte des secteurs publiée par le rectorat et de pointer les remontées des CL : offre 
inéquitable de lycées par collège, peu de mixité inter-quartier, crainte sur la mixité sociale, 
crainte quant à la possibilité de réellement accéder aux lycées de secteur 2.
• Concernant l’enseignement privé sous contrat, la FCPE Paris rappelle sa position, réaf-
firmée au congrès de 2019 : les établissements de l’enseignement privé sous contrat 
doivent être soumis à des exigences en matière de mixité sociale et scolaire dans le 
cadre actuel des financements publics déjà versés.
• Enfin un sondage a permis d’analyser les changements locaux liés à cette refonte.

 ■ Principe de la réforme
• Concrètement, dorénavant, chaque collégien dispose d’une liste de 5 lycées affiliés 
à son collège de sectorisation (dits de secteur 1). La part des résultats dans le barème 
reste à 9 600 points. Par ailleurs, chaque collège de scolarisation est doté d’un bonus IPS 
réparti en 3 catégories (0, 600 ou 1 200 points) selon la moyenne des IPS des élèves du 
collège, sur la base des professions des parents des élèves de l’établissement. Les bour-
siers, quant à eux, sont affectés à part selon des taux cibles établis pour chaque lycée.

Des fiches lycées ont été élaborées 
par la FCPE Paris afin d’aider les 
élèves de 3e dans leur choix de lycée, 
en l’absence de JPO.

La carte Affectation lycées rentrée 
2021, qui indique pour chaque collège 
les lycées d’affectation de secteur 1 
(jaune), 2 (vert foncé) et 3 (vert clair)
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• La carte des lycées a été publiée le 3 mars et elle a été tout de suite analysée finement 
par la FCPE Paris qui a noté une forte asymétrie entre le centre et la périphérie, créant 
un entre-soi contraire aux objectifs affichés par le rectorat. Il a été estimé que cette carte 
était problématique pour un certain nombre de cas et des demandes d’évolution ont été 
immédiatement faites auprès du Rectorat.
• Ces demandes ont été incarnées dans la manifestation du 13 mars, place de la Sor-
bonne.
• Parallèlement, la FCPE Paris a réalisé une analyse fine de la carte des spécialités pour 
vérifier l’accessibilité des spécialités rares à tous les collégiens. Les points problématiques 
ainsi relevés ont été communiqués au Rectorat.

 ■ Accompagnement des familles en 2021
Afin que cette refonte d’Affelnet mise en place par le rectorat soit comprise et inté-
grée par les parents, la FCPE a demandé au rectorat d’organiser des réunions de bassin 
auxquelles ont participé les adhérents (51 cl de 12 arrondissements). De plus, la FCPE a 
demandé des formations sur les modalités pratiques qui se sont tenues les 4 et 6 mai 
2021 . Enfin, la FCPE Paris a organisé à destination de ses adhérents trois séances de 
formation sur cette refonte les 24 mars, 6 avril et 11 mai.

 ■ Communication
16 articles ont été publiés depuis juin 2020 au sujet d’Affelnet aux différentes étapes 
de la refonte, avec la présentation des éléments communiqués lors du groupe de 
travail au rectorat et l’analyse des mesures proposées. Le CDPE a effectué un gros 
travail d’analyses croisées des collèges affiliés par lycée, ce qui a permis de mettre en 
évidence les déséquilibres remontés par les CL qui ont servi de base pour les nouvelles 
discussions avec le rectorat. Ceux-ci ont été également été évoqués dans les médias 
et dans un courrier envoyé aux élus municipaux. Des CL ont également contribué à 
analyser les déséquilibres en proposant des visualisations et en enrichissant les mé-
thodes d’analyse. Ce travail collectif CL/CDPE enrichissant est à favoriser dans le futur.
Cinq communiqués de presse ont été publiés à ce sujet :
• Les 2 et 8 juillet pour dénoncer les conditions d’affectation en 2020 et les centaines 
de collégiens sur le carreau ;
• Le 26 août pour rappeler que l’affectation est un droit pour tous les élèves et de-
mander la mise en place rapide du groupe de travail pour élaborer une refonte du 
système d’affectation ;
• Le 19 février pour remettre en lumière les critiques et demandes de la FCPE Paris 
sur la nécessaire refonte de la procédure dès 2021 ;
• Le 4 mars pour dénoncer la carte déséquilibrée publiée par le rectorat, qui ne per-
mettait pas de réaliser les objectifs de mixité sociale et inter-quartier ;
• Le 20 avril pour dénoncer l’insuffisance des modifications de carte proposées par 
le rectorat lors du comité de suivi.
Les relations avec la presse et les médias locaux ou nationaux ont été très fournies, que 
ce soit sur les problèmes d’affectation pendant l’été et jusqu’à l’automne, ou au sujet 
de la prochaine refonte de la carte.
Par ailleurs, trois administratrices de la FCPE ont participé à la première réunion du 
comité de suivi de la refonte d’Affelnet présidé par M. Grenet qui réunit représentants 
parents, élèves, mairies et rectorat. Ce comité s’est réuni le 12 avril pour indiquer les 
aménagements nécessaires à la procédure 2021 et donner des lignes directrices pour 
son amélioration pour 2022.

Orientation Post-BAC
Depuis l’an dernier, des heures (hors DHG) dédiées à l’orientation sont prévues et 
doivent permettre aux élèves de construire progressivement leur projet de pour-
suite d’études. Elles peuvent prendre des formes variées : réunions d’information, 
recherches en classe, exposés préparés en petits groupes, conférences, visites au 
CIO ou dans les salons professionnels, forums de métiers, etc.

Dans les établissements, la réalité est différente : absence de créneaux horaires fixes 

BUT
C’est le nouveau nom donné 
aux diplômes universitaires de 
technologie (DUT).
Les bachelors universitaires de 
technologie (BUT) se préparent en 3 ans 
au sein d’un IUT (institut universitaire 
de technologie), structure interne à 
l’université. Organisée sur 6 semestres, 
la formation menant au BUT s’inscrit 
dans le schéma européen LMD, ce qui 
favorise les passerelles avec les licences 
et inversement.
Les formations alternent CM (cours 
magistraux), TD (travaux dirigés) et 
TP (travaux pratiques). Les étudiants 
bénéficient d’un soutien pédagogique et 
méthodologique important.
Les BUT sont définis par :
• 24 mentions avec, pour chacune, des 
enseignements communs
• un ou plusieurs parcours débutant 
généralement au 3e semestre (quelques-
uns sont proposés dès la 1re année), 
avec, pour chacun, des enseignements 
spécifiques.
Avec un niveau bac + 3, les titulaires de 
BUT auront davantage accès au marché 
du travail ou pourront poursuivre 
leurs études à l’université, en école 
d’ingénieur…
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dans l’emploi du temps, manque de formation des professeurs principaux à qui cette 
mission est confiée en priorité, réduction des postes des Psychologues de l’Éducation 
nationale. Comme la réforme du bac, l’accompagnement de l’orientation est renvoyé à 
des politiques locales d’établissement, qui décident d’y accorder plus ou moins d’im-
portance. Le constat du manque de préparation des lycéens dès la seconde à leur 
orientation est préoccupant et a déjà alerté en 2020 la Cour des comptes. S’ajoute 
cette année la crise sanitaire qui a entraîné l’annulation des salons professionnels, 
journées portes ouvertes… Même si le distanciel a pris le relais, cela reste très insuffisant 
en termes de contenus et d’échanges.
Pour les « bacheliers de la réforme du Bac 2021 » qui ont dû formuler leurs vœux sur 
Parcoursup, après avoir suivi des parcours de spécialités très divers, beaucoup d’in-
quiétudes. Chez les élèves qui découvrent parfois tardivement que la formation visée 
recommande une spécialité qu’ils n’ont pas toujours eu la possibilité de suivre. Chez 
les familles qui craignent l’impact des notes dans Parcoursup lorsque l’établissement 
a une politique de notation sévère, sans politique d’harmonisation.
Cette année encore, la FCPE Paris a suivi de près la situation des lycées et a accompa-
gné les conseils locaux sur l’évolution des modalités du bac et l’orientation post bac, 
s’appuyant sur la liste d’échanges « reforme-lycées » composée des membres élus des 
CL lycées parisiens.
La pandémie a fortement impacté les apprentissages et la préparation du bac : cours 
par alternance, travail à distance. Les épreuves écrites du Bac ont été remplacées par 
les notes de contrôle continu. Les protocoles sanitaires n’ont pas permis l’évaluation 
de certaines disciplines comme l’EPS, la note d’EMC (Éducation civique) est selon 
les lycées une simple duplication de la note d’histoire-géographie, dans d’autres cas 
elle n’est pas renseignée. Et scandale, plusieurs lycées, notamment dans l’enseigne-
ment privé, ont inscrit sur les bulletins la mention « 100 % présentiel », ce qui crée 
une concurrence inéquitable entre dossiers Parcoursup. Ces pratiques iniques ont été 
dénoncées à plusieurs reprises par la FCPE Paris auprès du Rectorat.
Quelques jours avant la fermeture de la plate-forme Parcoursup (8 avril 2021), 4 lycées 
ont alerté la FCPE Paris sur le fait que les notes des E3C1 n’apparaissent pas dans 
l’onglet Baccalauréat, contrairement à tous les autres lycées parisiens, alors même que 
tous avaient passé les épreuves en février 2020 ou au rattrapage en novembre 2020 
et que toutes les notes avaient été remontées au SIEC. Interrogé, le Rectorat renvoie 
les parents vers le SIEC, ou le Ministère. Nous souhaitons que les dossiers Parcoursup 
soient traités de la même manière, soit tous avec les notes E3C1, soit aucun.
Toute l’année la FCPE Paris a accompagné les conseils locaux et les parents d’élèves 
en publiant de nombreux articles sur l’orientation post-bac : journées portes ouvertes, 
ressources en ligne comme les MOOC ou les actions du CIDJ, formulation des vœux 
post-bac sur Parcoursup, calendrier Parcoursup, etc.

La FCPE Paris a sollicité également la SAIO qui a proposé le 4 février 2021 une vi-
sioconférence dédiée à la découverte de plateforme Parcoursup ouverte à tous les 
adhérents de la FCPE Paris : comment fonctionne la plateforme, quelles aides à dis-
position, quelles échéances, les recours en cas d’absence de propositions, etc. Plus de 
cent parents d’élèves et élus de conseils locaux ont participé.
En complément, de nombreux ateliers méthodologiques ont été organisés (12 sessions 
organisées et plus de 200 adhérents bénéficiaires) autour de 3 thématiques : « Pré-
parer son inscription sur Parcoursup », « Les clés de Parcoursup », et « Finaliser ses 
vœux ». À ces sessions ont été ajoutées des formations-plénières abordant des « cas 
pratiques, de la formulation à la confirmation des vœux sur Parcoursup ». Toutes ces 
formations ont répondu à un vrai besoin des parents d’élèves désireux d’accompagner 
leur enfant et ont remporté un immense succès.

La FCPE et la FCPE PARIS continuent de se mobiliser pour :
- Un véritable accompagnement des élèves dans la construction de leur projet d’orien-
tation ;
- La refonte de la fiche Avenir dont le contenu ne permet pas une évaluation perti-
nente et équitable;
- La suppression de la mention du lycée d’origine;

À chaque niveau, son site
Les sites de l’ONISEP « Secondes-
Premières », « Terminales », « Lycées 
professionnels » sont des outils d’aide 
à la construction du projet d’avenir. 
Construits en 5 étapes, ces sites 
permettent aux élèves de découvrir les 
métiers, le monde professionnel et les 
formations de l’enseignement supérieur. 
Nombreuses ressources multimédias, 
quiz, témoignages…
À voir également le site Horizons21 
qui propose une appli permettant 
aux lycéens de préciser leurs choix 
d’enseignements de spécialité et de 
tester différentes combinaisons.
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- Un fonctionnement homogène et transparent des commissions d’évaluation des 
vœux ;
- Une politique d’ouverture sociale effective : les quotas boursiers introduits dans 
Parcoursup ne sont pas suffisants pour garantir l’accès des boursiers aux formations 
en tension ;
- La fin de la sélection à l’entrée des universités ;
- Un investissement conséquent dans l’enseignement supérieur pour permettre à 
tous ceux qui le souhaitent d’y accéder, d’y étudier dans de bonnes conditions et 
d’y réussir.

Les commissions d’appel
 ■ Les commissions d’appel d’orientation

Comme chaque année, des parents adhérents FCPE ont été sollicités pour siéger 
en commission d’appel d’orientation. En tant que première fédération de parents 
d’élèves, la FCPE Paris est représentée dans l’ensemble des commissions d’appel, 
avec 1 ou 2 sièges.
Le recrutement des parents siégeant est une lourde tâche pour Nadine Dumortier, as-
sistante à la FCPE Paris et les responsables du dossier au sein du CA. Une cinquantaine 
de parents est en effet nécessaire, qu’il faut répartir dans toutes les commissions en 
respectant les consignes ministérielles et académiques, mais également des disponi-
bilités des parents !
Une formation est proposée aux parents volontaires (le 4 juin 2020) qui permet de 
présenter le cadre des commissions, d’échanger sur la posture du parent représen-
tant, de partager les expériences… Les parents qui siègent en commission peuvent 
être contactés par les familles qui font appel, et ce moment d’échange peut être dé-
terminant pour appréhender et défendre un dossier. Tous les parents qui siègent en 
commission d’appel soulignent que l’exercice est délicat car il engage l’avenir du jeune. 
Lors de l’étude des dossiers, la bienveillance des adultes est donc déterminante. Que la 
famille obtienne ou non satisfaction, il est essentiel de garder en tête que l’orientation 
qui a été décidée doit être comprise par le jeune et sa famille.

 ■ Bilan 2019-2020
A l’issue de la commission, les représentants FCPE remontent un bilan (voir chiffres 
ci-dessous). En 2019-2020, toutes les commissions avaient des représentants FCPE.
En 2020, compte tenu de la crise sanitaire, il y a eu moins de commissions que les 
années précédentes : seules 11 commissions se sont tenues, avec une trentaine de pa-
rents FCPE bénévoles (contre 25 commissions et plus de 50 parents en temps normal).

Taux de satisfaction
Depuis 2015, il ressort qu’entre 40 
et 50 % des demandes obtiennent 
satisfaction. Ce résultat souligne 
l’importance du rôle de représentants 
FCPE pour accompagner les parents 
en amont et pendant les commissions 
d’appel. Lors des commissions de 
juin 2020, la période de confinement 
a été prise en compte pour étudier les 
dossiers des élèves, et la bienveillance 
a été de mise. Cela explique le taux de 
satisfaction des demandes des familles, 
un peu plus élevé que les années 
précédentes.

Appels satisfaits %

Fin d’année d’années 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

de 3e 51 49 46.5 52 39,42 45,45

de 2nde et 1re 47 57 46 50 45,65 66
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Collège (6) * 114 66 30 45.45%

Lycée (5) * 56 50 33 66%

*toutes les commissions avaient des représentants FCPE mais pas toujours complètes les 2 ou 3 jours. 
Les chiffres hors parenthèses sont les remontées de nos représentants. 
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Dans le cadre de l’accompagnement 
à l’orientation des lycéens et des col-
légiens, les associations de parents 
d’élèves FCPE et PEEP du lycée orga-
nisent un forum des métiers, où plus de 
700 élèves d’Hélène Boucher et Mau-
rice Ravel se rendent chaque année, 
début décembre. À cette occasion, une 
quarantaine de professionnels rassem-
blés dans des tables rondes, d’univers 
variés, viennent partager leur passion 
pour leur métier, leur quotidien de tra-
vail et leur parcours.

Cette année, compte tenu de la crise sa-
nitaire, les associations ont innové pour 
pouvoir maintenir cet événement et ont 
créé le premier « forum des métiers en 
ligne ».

Pour construire cet événement numé-
rique, les associations de parents ont 
proposé aux professionnels de faire 
évoluer leur participation au travers 
de vidéos métiers. Les lycéens ont été 
mobilisés pour produire ces vidéos en 
filmant et menant les entretiens, à partir 
d’un questionnaire type proposé par les 
organisatrices. Ce questionnaire a per-
mis de rythmer efficacement 
les échanges et de récolter 
les informations clés sur le 
rôle du professionnel, ses 
activités au quotidien, ses 
motivations, son parcours 
d’études et ses conseils pour 
exercer son métier. Les pro-
fessionnels ont tous accepté 
de se prêter à ce nouvel exer-
cice et les lycéens volontaires 
ont pu ainsi contribuer à l’or-
ganisation du forum.

Les vidéos, d’une durée de 
5 à 10 minutes, ont pris des 
formes variées ; la plupart 
ont été réalisées en direct à 
l’aide de smartphones ou à 
distance via l’enregistrement 
de visioconférences, parfois 
sur le lieu d’exercice de l’ac-
tivité professionnelle. Devant 
le succès de l’initiative et la 

facilité de réalisation, l’expérience a été 
étendue et proposée à tout volontaire 
parmi les représentants des parents 
d’élèves, permettant une diversification 
encore plus large des métiers présentés.

Au final, 57 professionnels se sont 
livrés à l’exercice permettant ainsi 
aux élèves de découvrir des métiers 
représentatifs parmi onze univers dif-
férents : art design, média audiovisuel, 
développement durable, droit, finance, 
parcours scientifique et informatique, 
marketing et communication, oser en-
treprendre, santé, solidarité, tourisme. 
Au-delà de leur diversité de style, les 
vidéos montrent toutes des profession-
nels investis, souhaitant transmettre 
leur passion de leur métier et aider les 
élèves à s’orienter.

À partir de mi-décembre, les vidéos 
métiers ont été mises en ligne sur l’Es-
pace Numérique de Travail d’Hélène 
Boucher et de Maurice Ravel. Leur ac-
cès a été prolongé, avec l’accord des 
intervenants, jusqu’à la fin des vœux 
sur Parcoursup.

Ce forum des métiers en ligne a permis 
d’accompagner les élèves dans leurs 
choix d’orientation (spécialités, filières) 
et les terminales dans leurs vœux pour 
l’enseignement supérieur. Son format 
numérique a facilité un plus grand accès 
à ces ressources, pour les élèves d’une 
part, mais aussi pour les enseignants et 
les parents.

Les vidéos ont été visionnées plus 
de 45 000 fois durant cette période, 
montrant l’intérêt des élèves, de mieux 
connaître les possibilités qui s’offrent 
à eux. Cet événement virtuel a facilité 
la découverte du monde professionnel 
d’une manière ludique et construc-
tive et a aussi permis de déconstruire 
certains stéréotypes ou préjugés sur 
certains métiers. Compte tenu des re-
tombées très positives, cette initiative 
liée au contexte sanitaire pourrait être 
reconduite, même si elle ne remplacera 
pas les échanges directs entre jeunes et 
professionnels.

L’ouverture au monde professionnel 
est un enjeu important pour aider les 
jeunes à se projeter en confiance vers 
l’avenir et les aider à devenir auteur et 
acteur de leur projet d’orientation.

MAUD BARTHÉLEMY ET DELPHINE  
CHAUFFAUT, CO-ORGANISATRICES

Au coeur des CL
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Hélène Boucher 20e

Création d’un premier forum des métiers  
en ligne.
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Collège (6) * 114 66 30 45.45%

Lycée (5) * 56 50 33 66%

*toutes les commissions avaient des représentants FCPE mais pas toujours complètes les 2 ou 3 jours. 
Les chiffres hors parenthèses sont les remontées de nos représentants. 
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TEMPS FORTS
oct-20 La CDAPH mensuelle et en dématérialisé conti-
nue l’étude attentive des dossiers déposés par les familles 
d’enfants en situation de handicap, sous le regard déter-
miné de la FCPE Paris

nov-20 La FCPE Paris publie un article sur le portail d’in-
formation et de prévention des addictions du CIDJ, un 
partenaire historique

déc-20 La FCPE Paris publie un communiqué sur le 
manque chronique d’AESH : ce n’est tout simplement 
plus possible !

janv-21 La FCPE Paris organise une formation avec l’asso-
ciation Respire sur les enjeux et les actions sur le terrain 
pour lutter contre la pollution devant les écoles.

févr-21 La FCPE Paris lance une pétition contre la baisse 
de la DHG qui va détériorer un peu plus les conditions de 
travail des élèves et des enseignants en septembre 2021, 
et interpelle 439 élus parisiens, régionaux et nationaux.

mars-21 La FCPE Paris organise une première formation 
sur l’égalité fille-garçon et, avec la MAE, une formation 
sur le harcèlement scolaire.

avr-21 Article sur la vaccination du papillomavirus pour 
les jeunes collégiennes et collégiens.

17 
articles  
publiés

sur le bien-être des élèves

130 
inscrits 

à la formation 

harcèlement scolaire

Bien-être 
et école inclusive

73 
adhérent.e.s 

à la formation sur 

l’égalité fille-garçons, 

problématiques et 

solutions

15 
CDAPH  

et 10 ESS 
de juillet à avril
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Colloque Ensemble  
pour le raccrochage scolaire
L’AFEV (Association de la fondation étudiante pour la Ville) a organisé le 23 sep-
tembre 2020, la 13e édition de la Journée du refus de l’échec scolaire. Ce colloque, 
qui s’est tenu pour la première fois en visio avait pour thème le raccrochage scolaire.

Christophe Paris (DG de l’AFEV) introduit le colloque en présence du recteur et de 
la secrétaire d’État chargée de l’éducation prioritaire. En période de confinement, la 
solidarité est de mise, on trouve du lien et de l’humain.
Depuis 13 ans, la journée de l’échec scolaire a permis aux jeunes d’être visibles et les 
politiques s’y sont intéressés. Les éléments clés sont : les collèges, le numérique et 
l’orientation.
Le nombre de jeunes en décrochage diminue : moins de 100 000 aujourd’hui mais 
c’est encore beaucoup trop.

La crise sanitaire s’est doublée d’une crise éducative pour des enfants déjà fragili-
sés, entraînant le risque d’un décrochage massif.
Il faut réussir ce raccrochage par la convergence des engagements.
La continuité pédagogique n’a pas pu se faire partout car les conditions n’étaient pas 
réunies. L’aide à la parentalité est primordiale, centrale. C’est l’enjeu majeur de cette 
année. Et le problème est encore plus important pour les familles monoparentales, 
d’où l’importance de l’accompagnement et du lien.
Le mentorat organisé par l’AFEV a été redoutablement efficace. L’opération mentorat 
d’urgence a connu un vrai succès. 9 000 étudiants, 2 heures par semaine, peuvent aller 
au domicile d’un enfant repéré par les enseignants comme étant en difficulté depuis 
la grande section de maternelle jusqu’au lycée professionnel.

Comment aller plus loin ?
Nathalie Elimas, la secrétaire d’État en charge de l’éducation prioritaire constate que la 
crise sanitaire a impacté les plus faibles des élèves. Son secrétariat d’État est d’autant 
plus important en cette période. Ses 2 objectifs sont l’élévation du niveau général des 
élèves et la lutte contre les inégalités. Les outils sont le dédoublement des classes de 
CP, CE1 et grande section de maternelle. 300 000 élèves sont concernés. Le dispositif 
Nation Apprenante a eu un réel succès sur France 4. 2 millions de familles ont fait la 
classe à la maison, non sans douleur.
Il faut faire un effort de parcours personnalisé pour permettre à tous les élèves de 
récupérer le niveau. Les stages de 
réussite ont été reconduits durant 
les congés d’automne. Dans les 
cités éducatives, il faut conforter 
le rôle de l’école et proposer aux 
enfants une action concertée, d’où 
l’importance de la coéducation 
école/famille. L’AFEV a fait dimi-
nuer significativement le nombre 
de jeunes sans emploi et sans for-
mation. Il faut également aider les 
enseignants à réinventer le lien du 
fait du confinement.

En conclusion, ce colloque a per-
mis de prendre conscience du che-
min qu’il reste à parcourir… La FCPE 

Statistiques sur le 
décrochage scolaire 
pendant le 1er confinement
Selon Florence Rizzo, de l’association 
Synlab qui a étudié les décrochages à 
l’échelle statistique : 
7 enseignants sur 10 ont peur de perdre 
leurs élèves les plus faibles 
Selon les enseignants, un élève sur cinq 
est perçu comme étant désormais en 
risque de décrochage
20% des élèves étaient désengagés, 30% 
en éducation prioritaire
40 % des désengagés n’étaient pas 
à risque de décrochage avant le 
confinement.
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Paris demande une réelle volonté commune de coparentalité ain-
si qu’une connaissance plus générale des efforts de l’AFEV pour 
mettre en relation des étudiants engagés avec des élèves ayant des 
besoins de mentorat.

Table ronde de l’INSHEA
Le 15 octobre 2020, l’INSHEA (Institut National Supérieur forma-
tion et recherche Handicap et Enseignements Adaptés) organisait 
une table ronde sur le thème “Associer les partenaires à la dé-
marche inclusive : quels partenariats pour quels objectifs ?

La FCPE Paris a été invitée par M. Le Bail, inspecteur au rectorat 
de Paris chargé de l’école inclusive, et aujourd’hui détaché à l’IN-
SHEA, à participer à cette table ronde, afin que dans une logique 
de coéducations, les parents d’élèves soient partie prenante aux 
discussions dans l’intérêt de leurs enfants.

Exemples de dispositifs
Le principal du collège Georges Méliès à Paris explique qu’il y a 
65 % de boursiers sur son établissement en cité éducative depuis 
septembre 2019. La cité éducative c’est une réflexion globale au-
tour du jeune par l’ensemble des acteurs, chacun sur son champ 
de compétence.

L’exemple des PIAL (pôles inclusifs d’accompagnements localisés) est donné : il 
s’agit d’associer un collège et des écoles du territoire de ce collège, l’idée initiale étant 
d’obtenir un surcroît de réactivité. Cependant, on note un manque de partenariat avec 
les centres de soin.

Mme Monique Choux, directrice de SEGPA dans le collège Aimé Césaire, parle du 
dispositif Qualinclus. « C’est un guide d’autoévaluation mis à disposition des établis-
sements ayant pour objectif de déployer une démarche participative et réflexive afin 
d’améliorer l’efficience et l’équité du système de formation des élèves en situation de 
handicap. Avec ce système, l’établissement peut se rendre compte des manques, recti-
fier, puis faire un bilan. Tout ce qui est fait doit être présenté et expliqué aux parents. »

Mme Crespy est documentaliste au Craif, centre de ressources autisme d’île de 
France. « Ces centres existent depuis 20 ans, à raison d’un par région mais relèvent 
plus du médico-social que de l’éducation. Ils ont une mission de diagnostic et la 
volonté de trouver les lacunes du système pour l’améliorer. Ils donnent une forte 
importance au diagnostic précoce. Tous les dys sont traités. Une de leur mission est 
la sensibilisation des professionnels et des familles sur l’autisme : plateformes, for-
mations gratuites. Deux professeurs ressources TSA (troubles du spectre autistique) 
sont détachés sur Paris. »

Position de la FCPE Paris
Mme Laloum, administratrice FCPE Paris chargée du handicap et de l’école inclusive 
évoque les cas qu’elle a eu à traiter. Elle explique comment la bienveillance est au 
cœur de l’entraide nécessaire au bien-être des enfants les plus fragiles. Elle dénonce 
le manque chronique d’AESH et leur statut précaire et peu attractif. Elle illustre la 
façon ignoble dont sont traités certains enfants de la maternelle jusqu’aux classes 
préparatoires, leur seul défaut étant d’être en situation de handicap. Mais elle croit à 
une avancée des choses puisque la loi de 2005 en est une parfaite illustration.

Rapports d’activité et financier 2020/2021

Entrée de l’Institut National Supérieur 
Handicap et Enseignements Adaptés.
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Exemple de compte rendu ESS
L’équipe de suivi de scolarisation est une étape essentielle dans le parcours d’un 
enfant en situation de handicap. Elle a lieu annuellement et regroupe les acteurs 
incontournables de la vie de ces enfants. Ce compte rendu l’illustre parfaitement 
(le prénom a été modifié).

COMPTE RENDU ESS ARTHUR - 16 OCTOBRE 2020

Date de naissance : 23 octobre 2006
Numéro MDPH : 1567489
TDAH, trouble oppositionnel

Présents : Arthur, ses parents, la principale du collège, l’enseignante référente, le médecin 
scolaire, le professeur principal, l’assistante sociale, la CPE, Mme LALOUM pour la FCPE75.

Arthur voit le pédopsychiatre à la demande, en fonction des besoins, et l’ergothérapeute 
depuis juillet 2019, ainsi que sa psychologue une fois par mois pour un suivi avec approche 
cognitive comportementale et une fois par semaine pour comprimer le TDAH.

La professeure principale parle d’un bon fonctionnement dans les matières scientifiques. 
Pour le reste c’est variable en fonction selon elle d’un intérêt ou non pour la matière. Pro-
blème avec l’espagnol.
La maman d’Arthur s’indigne : ce n‘est pas qu’un problème d‘intérêt pour la matière. Pour-
quoi minimiser l’impact de ses difficultés comportementales et prises en charge dans ses 
problèmes scolaires ?

Curiosité : l’AVS prend des notes mais apparemment il ne les restitue pas !
Le compte Pronote d’Arthur ne fonctionne pas. Il s’informe via le Pronote de ses parents. Idée 
d’un binôme avec un camarade pour photocopier les cours jour après jour. Mais en présence 
d’un AVS on se demande pourquoi un tel binôme serait nécessaire.

L’enseignante référente demande comment se passe la technologie : cette année ça se passe 
bien !
La CPE dit que les absences sont justifiées et qu’il n’y a que 3 retards mais le domicile des pa-
rents n’est pas dans le secteur. (15e)
Le père d’Arthur s’étonne des absences de son fils alors qu’il se trouve dans l’établissement. Il 
se questionne sur le rôle d’une certaine Mme H qui a dit à Arthur que sa place n’est pas ici. Ne 
peut-on pas espérer plus de bienveillance ? Mme la Principale précise aux parents qu’ils ont le 
droit de solliciter un rendez-vous avec Mme H pour demander des explications.

Dans le Gevasco en accord avec les parents on reprend les mesures de l’an dernier, notamment 
Arthur placé devant et présence de l’AVS pour l’aide à la prise de notes et à l’organisation. Fa-
voriser quand c’est possible les interrogations orales plutôt qu’écrites.
Vigilance : tiers temps ? présence de l’AVS au brevet ?
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Les aménagements des examens 
Les élèves en situation de handicap exigent des aménagements de leur scolarité 
durant toute l’année scolaire mais aussi pour les épreuves du brevet et du bacca-
lauréat.

La règle générale est que les aménagements accordés pendant l’année le sont éga-
lement pendant les examens. Mais encore faut-il en faire la demande en temps en 
heure !
Le médecin désigné par la CDAPH étudie la demande remplie par les parents. Dans 
la pratique, le jour où il est présent sur l’établissement et sur rendez-vous, il reçoit les 
parents et donne son avis favorable avant l’envoi du dossier au SIEC (service intera-
cadémique des examens et concours). Ce dernier envoie alors une décision écrite que 
le jeune devra présenter aux examens.
En substance, ce document contient les outils et supports adaptés, le tiers-temps 
supplémentaire accordé au candidat, les aides matérielles et humaines telles que 
l’usage de l’ordinateur ou la présence d’une AESH pour la reformulation des questions 
par exemple. Le dernier mot revient au recteur.
Les notes sont conservées pendant 5 ans et les épreuves peuvent être étalées sur 
plusieurs sessions. Les copies sont anonymes mais les aménagements sont donnés 
au président du jury.
3 types de recours différents sont envisagés, après consultation des copies ou des 
fiches d’évaluation, si vous estimez que la décision prise par le jury est irrégulière : un 
recours gracieux devant le recteur de l’académie, un recours hiérarchique devant le 
ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, un recours contentieux devant le 
tribunal administratif. Les recours gracieux et hiérarchiques peuvent être exercés sans 
condition de délai, par contre le recours contentieux doit être exercé dans les deux 
mois suivant la publication des résultats.
Les recours ne sont pas rares et la FCPE Paris peut être d’une grande aide pour 
signaler des problèmes de procédure ou des situations injustes et elle a plusieurs fois 
envoyé des mails, qui se sont par la suite révélés déterminants, au SIEC ou au service 
de l’école inclusive du rectorat. N’hésitez pas à nous contacter.

Architecture
Paris étant à la fois une ville et un département, elle entretient ses écoles et ses col-
lèges. Par contre c’est à la région d’Île-de-France qu’incombe celui des lycées et des 
cités scolaires. Or, si globalement, nos écoles sont dans un bon état (à l’exception 
de certains points noirs comme les toilettes), nous ne pouvons pas en dire autant de 
nos lycées. La FCPE Paris est très régulièrement interpellée par des conseils locaux, 
complètement démunis par l’inaction de la région.

Faut-il se rappeler l’accident qui a eu lieu en début d’année au lycée Saint Lambert 
avec le décrochage d’un garde-corps entraînant la chute d’un élève ou encore les 
problèmes du lycée Rabelais qui a été évacué et dont les élèves sont relocalisés depuis 
plus d’un an sur plusieurs sites ?
Dans l’actualité plus récente, la FCPE Paris a été interpellée par cinq conseils locaux 
pour des problèmes bâtimentaires. Trois de ces établissements ont en commun d’être 
des cités scolaires, ce qui signifie que bien que l’entretien soit effectué par la région, 
le budget provient à la fois de la région et de la ville, ce qui complique encore la 
situation. La FCPE Paris a donc écrit quatre lettres à Mme Pecresse, présidente de 
la région Île-de-France, en mettant en copie son opposition, la Mairie de Paris et le 
rectorat dans l’optique de rappeler l’urgence des travaux attendus par toute la com-
munauté éducative locale.
Ces lettres concernent :
• La cité scolaire Chaptal (8e), où un bloc de pierre s’est détaché du plafond du gym-
nase alors que des élèves étaient présents, heureusement sans faire de blessés. Cette 
cité scolaire présente également de gros problèmes d’étanchéité, rendant inutilisable 
une partie de l’internat ;

Démontage de la cantine 
provisoire au lycée Voltaire, 11e
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• La cité scolaire Gabriel Fauré (13e), où les travaux en cours présentent des retards 
conséquents et des aléas sur la stabilité des bâtiments d’autant plus difficile à appré-
hender pour les élèves et leurs parents qu’une complète opacité sur les travaux est 
maintenue par la région ;
• La cité scolaire Jean-Baptiste Say (16e), qui connaît d’importantes fuites d’eau, des 
défauts de ventilation et un manque important de sorties de secours.
• Les travaux projetés dans le lycée Fénelon (6e) qui connaît des problèmes struc-
turels impliquant sans doute une relocalisation des élèves, et le lycée Lavoisier qui a 
besoin d’un escalier de secours supplémentaire.
Par ailleurs, la FCPE Paris a apporté toute son aide à des conseils locaux impactés 
par des travaux actuels ou futurs, dans leur enceinte ou à proximité tels que le lycée 
Voltaire, la cité scolaire Paul Valery et l’école Dunois.
De plus, la FCPE Paris a mis en place pour la première fois cette année une formation 
intitulée « Comprendre une opération de travaux dans un établissement scolaire » afin 
d’armer les parents pour faire face à ce genre de problématiques très courantes. Le 
succès de cette formation confirme le rôle important des parents dans cette question, 
quoi qu’en disent certains chefs d’établissements. Cette formation sera reconduite en 
2021-2022.
Enfin, la FCPE Paris insiste chaque année auprès de la mairie de Paris pour que les 
parents d’élèves élus soient systématiquement associés aux visites d’architecture qui 
ont lieu tous les 2 ans dans chaque école. Ces visites organisées par la section locale 
d’architecture ont pour but de recenser les points d’amélioration du bâti scolaire et 
de programmer les interventions à venir. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’élu en 
charge des affaires scolaires de votre arrondissement pour connaître les dates de 
ces visites.

Lutter contre la pollution
En France, 3 enfants sur 4 respirent un air pollué, engendrant chez les adultes près 
d’un quart des maladies cardiovasculaires.

Depuis plusieurs années, la FCPE nationale a noué un partenariat avec Respire, l’As-
sociation Nationale pour l’Amélioration de la Qualité de l’Air. Or cet air pollué est 
concentré dans les grandes villes et Paris tient donc le haut de ce triste palmarès. 
C’est pourquoi, cette année, la FCPE Paris a renforcé ses liens avec Respire qui a no-
tamment publié une cartographie de la pollution devant les établissements scolaires 
d’Île-de-France.
La FCPE Paris a d’abord diffusé un sondage réalisé par Respire sur les abords des 
écoles. Grâce à une diffusion dans notre newsletter, nous avons obtenu 140 réponses. 
Celles-ci sont issues de parents de l’ensemble des arrondissements parisiens avec une 
prédominance des 12, 13, 18, 19 et 20e arrondissements. Quatre problèmes majeurs 
sont remontés, à savoir trop de trafic routier devant l’école et une rue très polluée 
mais aussi un manque d’espace devant l’entrée et une rue dangereuse. Dans environ 
20 % des cas, des aménagements récents ont été mis en place devant l’école tels que 
la réduction du stationnement, ou la limitation de la vitesse mais cela n’a amélioré la 
situation que dans la moitié de ces lieux, faute d’une concertation avec les usagers. 
Ceux-ci ont alors pu dans le sondage faire des propositions concrètes pour améliorer 
la situation de leur école. Reste maintenant à transformer ces idées en actes.
La FCPE Paris a également organisé une formation en partenariat avec Respire sur 
la pollution dans les écoles. Devant une trentaine d’adhérents, le président de Respire 
a détaillé pendant 1 h 30 les différents types de pollution, insistant sur le caractère ex-
trêmement local de celles-ci et la forte variabilité d’une rue à l’autre, et sur les moyens 
de la quantifier. Respire met d’ailleurs à disposition des adhérents qui le souhaitent 
des capteurs de particules fines qui permettent de réaliser un suivi de cette pollution 
dans le temps.
Enfin nous allons mettre en place un kit militant, comprenant des lettres types pour, 
par exemple, demander la communication du diagnostic pollution normalement 
obligatoire pour chaque école ou encore une liste des interlocuteurs adéquats pour 
chaque problématique.

Actions de la Ville de Paris
Lors de la campagne des municipales, 
Anne Hidalgo s’était engagée à 
piétonniser les abords de 300 écoles.
Près d’un an après, où en est-on ? 
Comme vu dans le sondage, plusieurs 
dizaines d’écoles ont connu des 
aménagements. Mais ceux-ci sont 
réalisés à marche forcée, avec trop 
peu de concertation. Par ailleurs, un 
programme de mesure a été lancé en 
septembre 2019, qui vise à expérimenter 
de nouveaux outils de mesure de 
la qualité de l’air, notamment une 
technologie innovante dans la détection 
des polluants. 150 microcapteurs ont été 
installés dans plusieurs crèches, écoles 
et collèges parisiens afin de recueillir de 
nouvelles données plus précises, au sein 
des établissements, et de renforcer le 
système de mesure existant.

L’évitement à cause de la 
pollution
La cartographie de la pollution devant 
les établissements scolaires est un 
outil capital pour alerter les pouvoirs 
publics en premier lieu desquels les 
mairies d’arrondissement car il s’appuie 
sur des mesures objectives. Cependant, 
il ne faudrait pas qu’il soit détourné 
par des parents peu scrupuleux qui 
pourraient s’en servir comme d’un 
argument pour justifier leur évitement 
de certaines écoles. En effet, les 
établissements évités sont souvent 
en périphérie de Paris, proches du 
périphérique et donc susceptibles de 
connaître de forts taux de pollution. Il 
est donc urgent de mettre en place des 
moyens efficaces d’améliorer la qualité 
de l’air de ces écoles, déjà fragiles par 
bien d’autres points.
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La santé des élèves 
Le 26 novembre lors de l’AG des présidents de CL, la FCPE Paris a invité Carole 
Pourvendier, Infirmière de l’Éducation nationale, membre du Syndicat National des 
Infirmiers Conseillers de Santé SNICS-FSU. À Paris sont en poste 189 infirmiers et 
23 médecins de l’EN (Emploi Temps Plein). Lors de l’exposé, les participants (61 
conseils locaux) ont pu prendre la mesure de la situation concernant la santé des 
lycéens et des étudiants d’Île-de-France.

17 % des jeunes franciliens sont considérés en détresse psychologique (sensation de 
tristesse, d’énervement, ou d’abattement), et si 96 % se perçoivent en bonne santé, 
leurs comportements de santé sont révélateurs d’inégalités socio-économiques : re-
noncement aux soins dentaires et optiques pour des raisons financières, difficulté 
d’accès à la contraception, notamment. L’épineux sujet des moyens financiers se po-
sait déjà avant la crise sanitaire pour répondre aux besoins et demandes des élèves.
Parmi les jeunes franciliennes (15-25 ans) ayant eu des rapports sexuels, 53 % ont 
eu recours à la contraception d’urgence délivrée par des infirmières de l’EN, 12 % 
déclarent avoir eu recours à l’IVG, 13 % déclarent avoir eu une grossesse non prévue, 
10 % ont subi des violences sexuelles.

Concernant le tabagisme, 1 jeune sur 4 fume quotidiennement, 4 jeunes sur 10 
consomment du cannabis, 1 jeune sur 20 consomme d’autres substances illicites.
La crise sanitaire et le confinement durant de longues semaines ont impacté les élèves 
et étudiants : on constate une hausse de 20 % des consultations dans les établisse-
ments scolaires. Les effets néfastes sur la santé physique et psychique sont nombreux : 
retards de soins, troubles du sommeil, surexposition aux écrans, horaires décalés, 
décrochage scolaire, angoisse, stress face aux examens, cyber harcèlement, violences 
intrafamiliales, …

Le 25 janvier 2021 la FCPE a publié un article décrivant l’impact de l’épidémie 
de Covid-19 sur la santé mentale des enfants et des adolescents, révélé par l’en-
quête COVIPREV menée par Santé Publique France depuis mars 2020. Le niveau 
de symptômes d’anxiété et de dépression est élevé chez les Français : la prévalence 
de la dépression et de l’anxiété mi-décembre 2020 est de 20 % (habituellement 
7 % et 15 % environ). Les niveaux de difficultés psychologiques sont plus élevés 
chez les filles que chez les garçons. La fermeture des écoles, la baisse de l’activité 
physique, l’augmentation du temps passé sur les écrans, font partie des facteurs 
qui expliquent cette augmentation. Depuis, les données de recours aux services 
des urgences que Santé Publique France exploite montrent une augmentation des 
recours aux soins en lien avec une tentative de suicide chez les moins de 15 ans, 
ce qui est très préoccupant.

La pandémie depuis presque un an a bouleversé les vies des familles. Pour les 
élèves, le quotidien alterne entre confinement et fermeture d’établissements, dimi-
nution drastique des interactions sociales et augmentation des échanges virtuels. 
Les interdictions de sport en intérieur n’ont rien arrangé, bien au contraire. Devant 
la situation de souffrance psychique des élèves, le 9 février 2021 la FCPE Paris a 
publié un communiqué de presse : « La santé de nos jeunes on en parle ? » pour 
demander l’embauche massive de psychologues, infirmiers, médecins, AESH, AED, 
indispensables pour détecter les cas les plus graves de détresse psychologique ; 
une plateforme regroupant toutes les aides pour les familles en difficulté avec 
leurs enfants et adolescents ; le maintien des activités sportives afin de limiter les 
impacts de la crise sanitaire sur la santé physique et mentale des jeunes ; un relais 
effectif dans les services adaptés (CMP, maisons des adolescents, etc.) à hauteur 
des besoins ; la mise en place d’un réseau de surveillance de la santé mentale des 
élèves sur le long terme.

Sur ce sujet, la FCPE Paris a publié un article regroupant toutes les ressources utiles 
sur la question de la santé des jeunes.

Projet déposé au budget 
participatif 2021 pour les 
toilettes scolaires
Odeurs insoutenables, saleté, manque 
d’intimité des installations : ça suffit ! 
Aucun adulte n’accepterait d’utiliser 
les toilettes de nos écoles ! 
Trop d’élèves renoncent à les utiliser. 
Avec de nombreux impacts sur leur 
santé et leur bien-être : incontinence 
urinaire, constipation, infections 
urinaires, douleurs abdominales. Il s’agit 
d’un enjeu de santé publique majeur 
mais c’est aussi l’occasion d‘améliorer 
le cadre de vie et le bien-être de tous 
les élèves. Voici ce qu’il faut offrir à nos 
enfants : – 1 toilette pour 10 enfants 
comme dans le code du travail séparé 
filles/garçons dès la maternelle y 
compris dans les étages – des poubelles 
dans chaque toilette des blocs filles en 
élémentaire – la maintenance régulière 
des abattants et des chasses d’eau – des 
cabines avec verrous et des cloisons 
séparatives – des sols antidérapant, 
du chauffage, des murs et plafonds 
lessivables – un éclairage et des lavabos 
sur détecteur de mouvement et une 
ventilation performante – des sanitaires 
accessibles pour tous. Un diagnostic 
préalable de l’état des sanitaires est à 
réaliser avec la communauté éducative 
afin d’en prioriser les interventions et à 
diffuser. Agissons maintenant !
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Budget participatif
Depuis maintenant 4 ans, la mairie de Paris affecte environ 5 % de son budget d’in-
vestissement à des projets élaborés et votés par les habitants. Ce budget participa-
tif est l’occasion d’identifier les axes porteurs pour les habitants et leurs préoccupa-
tions. Il n’a donc absolument pas vocation à se substituer aux dépenses normales 
de fonctionnement de la Ville de Paris, proposées par les services municipaux et 
votées au Conseil de Paris.

Ceci étant acté, que faire avec ces 5 % ? C’est tout naturellement que la FCPE Paris 
a souhaité qu’une part de ce budget soit affectée sur des champs concernant l’édu-
cation.
Dans le champ de l’éducation, quels projets semblent le plus adaptés pour le budget 
participatif ?
Il y a d’abord la voie royale, à savoir la promotion de projets innovants, dans l’air du 
temps tels que les cours oasis dans le 1er comme le 2nd degré. Mais est-ce légitime de 
porter un projet de ce type, alors qu’il y a toujours un problème sanitaire capital à 
régler à Paris, à savoir l’état des toilettes scolaires ?
Si la question des toilettes est l’illustration même de ce qui devrait être réalisé avec 
le budget annuel de la collectivité parisienne, le budget participatif est un excellent 
moyen de mettre un gros coup de projecteur sur le problème et d’y apporter un 
financement supplémentaire.
La FCPE Paris a donc décidé de déposer cette année deux projets au budget par-
ticipatif 2021 de la Ville de Paris : “Cour d’école de demain : des oasis à Paris ! Et 
“Demain, des toilettes décentes pour les élèves parisiens !”

 ■ Les cours oasis
Le premier projet déposé concerne ainsi la 
création de cour oasis dans les écoles pari-
siennes. À l’instar de très nombreuses villes 
dans le monde, la Ville de Paris commence à 
s’engager (très) timidement sur la question. 
Les premiers projets réalisés ont consisté à 
juste rajouter quelques plantes alors que les 
cours oasis sont bien plus que ça (voir en 
encart l’extrait du projet déposé).

 ■ Les toilettes scolaires
Ce sujet est une constante du monde de l’éducation depuis des décennies. Il est vrai 
que les installations sanitaires dans les écoles ont toujours été en mauvais état. Bien 

sûr, leur maintenance relève pleinement du 
budget normal d’entretien des collectivités 
territoriales. Mais au vu de l’ampleur de la 
tâche et de la faible « communicabilité » 
de ces travaux, la FCPE Paris a estimé qu’il 
était temps de mettre un grand coup de 
poing sur la table et d’attirer l’attention de 
tou.te.s sur la nécessité urgente de remé-
dier à une situation qui ne respecte pas, par 
exemple, le code du travail (voir en encart 
l’extrait du projet déposé).

 
Et maintenant …
Les projets vont être analysés par les services municipaux de mars à juillet. Ils seront 
ensuite soumis au vote des habitants en septembre. La mobilisation de toutes et tous 
sera nécessaire pour obtenir le plus de voix possibles sur ces deux projets pour le 
bien-être de l’ensemble des jeunes parisiennes et parisiens.
Les projets lauréats seront ensuite présentés en Conseil de Paris en décembre pour 
un début d’exécution en 2022.

Projet déposé au budget 
participatif 2021  
pour les cours Oasis
Une cour d’école aujourd’hui c’est un 
rectangle de bitume avec trois arbres, 
aucune ombre, pas ou peu d’abri pour 
la pluie, 10 % des enfants qui courent 
avec un ballon au milieu et tous les 
autres qui attendent autour.
Demain, une cour d’école devra être 
un espace arboré avec des activités 
variées, où équipement et végétation 
absorbent les bruits pour que les enfants 
reviennent détendus en classe. Ce 
projet vise à créer des cours oasis dans 
l’ensemble des établissements scolaires 
parisiens. Il ne s’agit pas juste de planter 
un petit parterre mais de repenser 
entièrement l’espace, de segmenter la 
cour en de multiples zones pour que 
chaque groupe puisse se l’approprier.
On pourrait ainsi créer de véritables 
jardins où les enfants pourraient 
jouer sur tous types de supports avec 
par exemple des parcours de via 
ferrata, des labyrinthes végétaux, des 
amphithéâtres, se reposer dans des 
hamacs en corde, discuter et partager 
sereinement l’espace entre filles et 
garçons. Il s’agit d’accélérer fortement le 
rythme actuel de réalisation des cours 
oasis puisqu’actuellement seule une 
dizaine est transformée par an alors 
qu’il y a plus de 700 écoles et collèges 
sur Paris.
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Alors que l’Éducation Nationale avait 
annoncé avoir commandé des masques 
inclusifs (masques transparents) desti-
nés en priorité aux enfants sourds et 
malentendants ainsi qu’aux écoles ma-
ternelles, un collectif de parents FCPE 
de l’école Michel Bizot du 12e arrondis-
sement de Paris a pris l’initiative d’or-
ganiser une collecte afin d’en fournir à 
l’attention des enseignants qui le sou-
haitaient. L’objectif était de permettre 
aux élèves de voir les expressions du 
visage et le mouvement des lèvres 
de leurs professeurs afin de tenter de 
retrouver des relations sociales plus 
proches de la normale, ainsi que de les 
aider dans l’apprentissage de la lecture. 
La collecte a été organisée en ligne 
mais également devant l’école.

Au coeur des CL

Cette initiative a été bien accueillie 
par l’équipe éducative et a fait l’objet 
d’une mobilisation importante des pa-
rents ce qui a permis de commander 40 
masques. Si dans la pratique tous les 
enseignants ne les portent pas pour di-
verses raisons après plusieurs mois, les 
élèves des petites classes notamment 
peuvent désormais profiter du sourire 
de leurs enseignants. Ce projet a éga-
lement permis, dans un contexte où les 
interactions sociales sont fragilisées, de 
créer du lien entre les parents, dans le 
respect des gestes barrière !

ELSA DUPORT 
VISUEL CRÉÉ PAR ALLISON LENNE  

DE LA FCPE BIZOT 

Rapports d’activité et financier  2020/2021

Michel Bizot 12e

La rentrée des classes 2020 a été marquée par le grand retour du 
masque à l’école primaire, initialement pour les enseignants avant 
qu’il ne soit également rendu obligatoire aux enfants à l’automne.

Voltaire 11e

Réunion sur le mal-être des ados avec l’EPE 
(École des Parents et des Éducateurs)

  
 

 

 

 

Visio-Conférence 
 

LE MAL-ÊTRE DE NOS ADOS… 
ON EN PARLE ? 

Samedi 6 mars 2021 
10h-12h 
Lien de connexion  

https://meet.jit.si/REUNIONFCPEVOLTAIREMALETREADOS 
 

 

 

Avec la participation de 
professionnels pour 
informer, échanger 

avec vous ! 

Virginie ROTURIER 
Responsable du  
Café des Parents 

Pierre-Olivier DUFAUX 
EPE Ile-de-France 
Fil Santé Jeunes 

Contacts : 

FCPE Voltaire 
fcpevoltaire75@gmail.com 

Myriam Mignard 

Agnès Portos 

 
Site FCPE Voltaire : https://www.fcpe75.org/ecole/lycee-voltaire-paris/ 

Rejoignez notre page Facebook (groupe réservé aux parents du lycée Voltaire) 

Article –ressources : https://www.fcpe75.org/sante-mentale-de-nos-jeunes-vers-qui-se-tourner/ 

Perte de confiance en soi 

Décrochage scolaire Perte d’intérêt 

Confinement 
Anxiété sur son avenir 

Notes en baisse 

Pression 

Nous sortions des conseils de classe du 
premier trimestre au cours desquels les 
enseignants avaient souligné que des 
élèves, après de longs mois éloignés du 
lycée du fait du confinement du prin-
temps 2020, avaient des difficultés à 
reprendre un rythme de travail scolaire 
soutenu, notant une baisse de motiva-
tion, une perte de confiance en eux, 
auxquelles s’ajoutaient la pression et le 
stress dus aux échéances des examens. 
Beaucoup s’accrochaient, quelques-uns 
décrochaient.
Nous nous sommes demandé com-
ment aider ces élèves et leurs familles, 
comment détecter le mal-être chez nos 
ados, comment ensemble en parler et à 
qui s’adresser. Nous en avons parlé avec 
le Psy-En et l’infirmière du lycée qui 
notamment s’impliquent dans le GPDS 
(Groupe de Prévention du Décrochage 
Scolaire). Nous avons alors décidé de 

proposer aux parents du collège et du 
lycée Voltaire une réunion autour du 
mal-être des ados, fléau national, afin 
de rencontrer les parents en demande 
de ressources, et nous appuyer pour 
cela sur une association.
Nous avons contacté l’EPE Île-de-
France dont les domaines de compé-
tences sont reconnus, et les respon-
sables du « Fil Santé Jeunes » et du 

« Café des Parents » ont tout de suite 
accepté de se jeter à l’eau avec nous !
35 parents d’élèves ont participé, venus 
en parler collectivement, plusieurs ont 
témoigné sur ce que leur ado traversait, 
cherchant du soutien et sans doute se 
sont trouvés moins seuls. L’EPE a pré-
senté toutes les ressources nationales 
et locales existantes. Les échanges 
furent à la fois riches et poignants. Nous 
nous sommes senties utiles dans notre 
mission.
Un journaliste travaillant sur le sujet a 
capté nos échanges ce qui a permis 
de donner la parole publiquement aux 
parents lors de l’émission « Les pieds 
sur terre » de France Culture le 17 mars 
2021.
Les parents d’élèves présents ont ap-
précié l’initiative et les conseils appor-
tés par l’association. Nous avons ensuite 
partagé le support présenté avec tous 
les parents par mail et avons publié un 
article compte rendu sur notre minisite 
public. Depuis, nous avons réalisé un 
sondage pour connaître les besoins des 
parents et il en est ressorti de nouveaux 
sujets en cours de réflexion. À suivre !

AGNÈS PORTOS LAUTHIER
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Citoyenneté et 
droits des élèves

Rapports d’activité et financier 2020/2021

TEMPS FORTS
sept-20 L’appel sous le hashtag #lundi 14 septembre de 
plusieurs lycéennes agite le monde de l’éducation, suite à 
l’interdiction qui leur a été faite d’accéder à leur établisse-
ment en raison de leur tenue jugée « indécente » ou « pro-
vocante » en 2020 ? !

oct-20 La FCPE Paris participe à l’hommage rendu à Sa-
muel Paty et publie un communiqué sur la défense de 
l’école laïque et de la liberté d’enseigner.

nov-20 La FCPE Paris condamne, comme il y a un an, les 
violences contre les lycéens et leurs enseignants, et publie 
un communiqué sur la garantie de la sécurité et la liberté 
d’expression des lycéens.

déc-20 La FCPE Paris publie des articles pour sensibiliser 
les jeunes et leurs parents au cyber-harcèlement et à la 
lutte contre la discrimination LGBT.

janv-21 La FCPE Paris publie un communiqué sur l’inégalité 
d’enseignement entre lycéens suite à l’épidémie de la CO-
VID-19 à Paris, les établissements faisant ce qu’ils veulent 
en terme de jauge et de continuité pédagogique.

févr-21 La FCPE Paris envoie au rectorat un 2e bilan trimes-
triel d’heures de cours non effectuées à Paris.

mars-21 La FCPE Paris publie un article sur le Service Na-
tional Universel pour les jeunes de 16 à 19 ans, notamment 
dans la perspective de l’inscription dans Parcoursu.p

Plus de 450 
heures de cours 

non effectuées
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Laïcité
Le 9 décembre 2020, nous devions fêter la laïcité et célébrer l’anniversaire de la loi 
dite de « séparation des Églises et de l’État » votée en 1905. Si cette célébration 
n’a pas pu avoir lieu, de nombreuses actions ont été menées par la FCPE Paris afin 
de promouvoir ce pilier de notre association.

La laïcité a été mise au cœur de l’actualité par des évènements tragiques, et ce n’est 
pas le cœur joyeux qu’elle a été célébrée mais dans le recueillement suite à l’assassinat 
de Samuel Paty, tué pour avoir enseigné les fondements de la République laïque. La 
FCPE a immédiatement réagi à ce drame, sidérée dans un premier temps, ne trouvant 
que les mots du poète pour redire nos valeurs, notre défense de celui qui croyait au 
ciel et celui qui n’y croyait pas, dans une même fraternité. Mobilisée ensuite, la FCPE 
a poursuivi son combat pour défendre la liberté d’expression et la liberté d’enseigner 
hors des contraintes dictées par une religion ou une autre. La FCPE Paris a participé au 
rassemblement place de la République, le 18 octobre, aux côtés de la FCPE nationale, 
rassemblées pour soutenir le corps enseignant et notre attachement profond à cette 
Laïcité si chère qui définit profondément la France. La FCPE a interpellé le rectorat 
sur l’organisation non anticipée de l’hommage, et sur la nécessité de l’aborder avec 
prudence en primaire pour ne pas heurter les plus jeunes et éviter tout phénomène de 
stigmatisation. La FCPE Paris a accompagné les conseils locaux par une lettre à tous 
les adhérents, en diffusant les supports réalisés par la FCPE Nationale (notamment un 
texte sur la laïcité) et en proposant des modèles de motion pour les Conseils d’école 
ou Conseils d’administration.
Le combat laïque est un combat de liberté et de tolérance, il promeut l’émancipa-
tion et l’esprit critique. Ce combat continuera en associant défense de la laïcité et 
lutte contre toutes les formes de discriminations. Le 1er avril dernier, une pétition est 
parue, appelant à une « FCPE laïque et sociale ». Cette pétition a été rédigée et signée 
par des membres de partis, de réseaux ou d’associations idéologiquement opposés à 
la FCPE. C’est une véritable tentative d’entrisme à la FCPE, portée par des personnes 
souvent non-adhérentes, et surtout très éloignées des valeurs que porte notre fédéra-
tion depuis 70 ans. La FCPE Paris a publié un communiqué de presse le 19 décembre 
2020 intitulé “Faire front contre les pourvoyeurs de haine et les fossoyeurs de l’École 
publique et de la laïcité”
Il est significatif que l’Observatoire de la laïcité ait été dissous par le gouvernement au 

moment où se discutait la loi sur les « principes de 
la République », qui met en péril l’équilibre réalisé 
par les lois laïques et les textes fondant la liberté 
associative. Aux côtés de la Fédération Nationale, 
la FCPE Paris a rendu hommage à cette autori-
té indépendante pour son travail inlassable de 
formation et de rédaction d’outils pédagogiques 
pour faire vivre la laïcité dans son communiqué 
du 15 avril.
Les valeurs que nous défendons sont plus que 
jamais attaquées par les promoteurs d’une ci-
toyenneté de seconde zone pour une partie des 
français. Il en va de notre responsabilité collective 
de faire front ensemble pour faire entendre la voix 
des parents et protéger l’École que nous voulons 
pour tous les enfants. Suivant ces objectifs, la 
FCPE Paris est partenaire de la ligue de l’ensei-
gnement et du CDAFAL pour la conception d’une 
exposition destinée aux élèves sur la laïcité.

La FCPE Paris et ses adhérents présents au 
rassemblement en hommage à Samuel Paty Place 
de la République le 18 octobre.
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Expression des élèves  
et violences policières
Quelques semaines après la rentrée 2020, face à la recrudes-
cence de la pandémie, de nouvelles mesures de restrictions et 
reconfinement visant à limiter la diffusion du virus ont été prises 
par le gouvernement. Dans ce contexte, élèves et personnels des 
établissements scolaires se sont heurtés à une réalité qui s’op-
posait aux injonctions réglementaires ; en effet, le nouveau pro-
tocole sanitaire s’avérait inapplicable dans le cadre scolaire en 
raison du trop grand nombre d’élèves par classe dans la plupart 
des établissements.

La FCPE Paris et plusieurs organisations enseignantes ont lan-
cé un appel pour le recrutement de personnel dès la reprise du 
2 novembre 2020.

Refusant les conditions d’accueil et d’enseignement qu’ils jugeaient dangereuses 
pour leurs familles et professeurs, les lycéens se sont mobilisés dans plusieurs lycées 
parisiens, appelant à bloquer l’accès aux lycées. Dans son communiqué de presse 
« Garantir la sécurité et la liberté d’expression des lycéens » publié le 3 novembre 
2020, la FCPE Paris a soutenu la mobilisation des lycéens et s’est inquiétée des ap-
pels aux blocus de lycées parisiens, rappelant les débordements et faits de violence 
déplorés l’année précédente. « Le devoir de protéger la population qui incombe au 
gouvernement ne doit pas donner lieu à des restrictions disproportionnées des droits 
des lycéens à s’exprimer dans le cadre d’une vie démocratique. Ainsi, le respect de 
l’interdiction de rassemblement aux alentours des établissements scolaires nécessite 
l’anticipation du risque par les autorités afin d’éviter que des « blocages » aux portes 
des établissements ne dégénèrent en tensions. Les élèves ne devraient pas avoir à 
se mettre en danger ou à entraver les droits de leurs camarades à s’instruire en étant 
contraints de se réunir à l’extérieur, hors du contrôle du personnel encadrant ». La 
FCPE Paris a condamné toute violence à l’encontre des lycéens, et a appelé tous les 
parents à être vigilants sur les conditions d’accueil de leurs enfants.

Le 3 novembre, des débordements sont survenus suite au blocus du lycée Colbert. 
La FCPE Paris a soutenu la mobilisation et relayé le communiqué de presse de la 
FCPE Colbert qui déclarait : « nous estimons qu’il faut entendre et comprendre la 
colère de nos jeunes qui subissent depuis près d’un an bien des épreuves liées aux 
blocus, grèves, confinement, réforme du bac, tensions autour des e3c, (…) Certains 
rencontrent des situations de désarroi et nombreux sont ceux qui s’inquiètent de la 
poursuite de leurs études. (…) Nous demandons également au Ministre de l’Éducation 
nationale de prendre en compte les difficultés que rencontrent les établissements 
scolaires pour appliquer un protocole sanitaire renforcé sans avoir de moyens supplé-
mentaires, et d’agir en conséquence. » (voir zoom CL en fin de partie)

Les lycéens se sont également mobilisés le 17 novembre 2020 contre la loi sécuritaire 
et plus précisément l’article 24 qui entend interdire la diffusion d’images de policiers 
dans l’exercice de leurs fonctions, allant à l’encontre du contrôle démocratique des ins-
titutions publiques. Suite aux violences policières constatées aux abords de plusieurs 
lycéens parisiens, et notamment au lycée Honoré de Balzac, la FCPE Paris et le SNES 
ont signé ensemble le 18 novembre 2020 un nouveau communiqué de presse « contre 
les violences policières à l’encontre des lycéens et leurs enseignants » dénonçant ces 
violences intolérables et demandant une réaction forte du rectorat de Paris et du 
ministre de l’Éducation nationale.

Blocus lycéen au lycée Colbert
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Ces évènements attestent de la difficulté qu’ont les élèves à voir respecter leurs 
droits, en particulier le droit d’exprimer leur opinion.
La liberté d’expression de l’enfant est une liberté fondamentale reconnue par la 
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE, 20/11/1989) dans son article 13. 
L’article 14 ajoute que « les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion ». Indispensable à notre fonctionnement démo-
cratique, elle se déploie dans le cadre de la loi. En l’espèce, de façon générale, les liber-
tés des élèves sont encadrées d’abord par le règlement intérieur de l’établissement. 
Le principe de base est posé par l’article L. 511-2 du Code de l’éducation qui énonce 
que les collégiens et les lycéens disposent de la liberté d’information et de la liberté 
d’expression lesquelles sont soumises à deux conditions : le respect du pluralisme 
et la neutralité de l’établissement qui renvoie aux opinions clairement politiques et 
religieuses.

Or, la difficulté survient rapidement lorsqu’il faut articuler le droit d’exprimer son 
opinion et le cadre scolaire : ainsi comment concilier obligation d’assiduité et droit de 
manifester par exemple ?
Dans son communiqué du 04/12/2019, la FCPE Paris a soutenu « le droit d’expression 
des collégiens et des lycéens dans le cadre des mobilisations du 5 décembre 2019 
sur la réforme des retraites qui affectera largement l’avenir de nos enfants ». Notre 
association rappelle que « permettre aux collégiens et aux lycéens de se saisir de ce 
débat démocratique est de la responsabilité du Ministère de l’Éducation Nationale ».

La multiplication des violences policières à l’encontre des jeunes collégiens et lycéens 
a amené la FCPE Paris à participer à une réflexion avec le SAF (syndicat des avocats 
de France) en novembre 2020. L’objectif est d’initier un partenariat pour qu’aucun 
enfant ne se retrouve en garde à vue, sans défense, sans l’un de ses parents. La 
Convention de 1989 a gravé dans le marbre ce droit essentiel : tout enfant doit pouvoir 
être assisté d’un avocat en charge de défendre ses intérêts propres.

Sanctions et discipline scolaire
Les sanctions disciplinaires et le conseil de discipline sont encadrés par des textes 
de lois qu’il est essentiel de connaitre lorsque l’on est parent élu. Ces textes dé-
crivent très précisément les modalités de leur mise en œuvre et de leur application, 
l’échelle des sanctions, les délais, les recours, et les principes fondamentaux (prin-
cipe de la légalité des fautes et des sanctions, principe du contradictoire, propor-
tionnalité de la sanction, individualisation de la sanction, interdiction des doubles 
sanctions).

Les parents d’élèves sont représentés dans les commissions disciplinaires, c’est-à-dire 
dans les conseils de discipline des collèges et lycées mais également au sein de la 
commission d’appel académique. Or les règles qui régissent ces instances sont trop 
souvent méconnues par les parents, et parfois peu voire pas respectées par les chefs 
d’établissement. 

L’importance des Commissions éducatives
En plus des conseils de discipline, les représentants de parents d’élèves siègent éga-
lement dans les commissions éducatives.
Il est bon de rappeler que les mesures préventives, éducatives et pédagogiques de-
vraient prévaloir dans les établissements scolaires. C’est d’ailleurs la raison d’être des 
commissions éducatives que défend la FCPE Paris, dont la finalité est d’amener les 
élèves à s’interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes pour 
eux-mêmes et pour autrui. Il est important que les parents élus insistent pour que ©
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les commissions éducatives aient bien lieu, si possible préalablement à toute saisine  
du conseil de discipline, et qu’elles soient organisées à des horaires adaptés à leurs 
contraintes professionnelles.

Accompagner les familles
Tout au long de l’année, la FCPE Paris accompagne les familles qui sont confrontées 
à un conseil de discipline. Celles-ci sont souvent démunies et inquiètes de savoir 
comment la séance va se dérouler et ce que risque leur enfant. Les parents qui sont 
élus au conseil de discipline ont un devoir de réserve, ils doivent être impartiaux et 
ne sont donc pas supposés rencontrer les familles. En revanche, les autres parents 
FCPE du conseil local, ou les administrateurs et administratrices de la FCPE Paris, 
sont présents pour conseiller, préparer et rassurer les familles. L’après conseil de dis-
cipline est également un moment où les familles ont besoin de soutien. La FCPE Paris 
peut les accompagner dans leur demande de rescolarisation de l’élève (qui n’est pas 
automatique si le jeune a plus de 16 ans) et si besoin les diriger vers des structures 
éducatrices. Le Conseil local FCPE, et le cas échéant, la FCPE Paris, peuvent égale-
ment soutenir les parents et l’élève dans une démarche de recours contre la décision 
du conseil de discipline lors de la commission d’appel qui se tient au Rectorat et qui 
compte deux représentants parisiens de la FCPE.

Accompagner les parents élus
Soucieuse d’outiller les parents représentants dans les instances, la FCPE Paris pro-
pose à ses adhérents une formation sur les procédures disciplinaires dans le 2nd degré, 
afin de leur permettre de connaître les sanctions possibles, pour quelles raisons et 
dans quel cadre, et de leur offrir les outils pour défendre et permettre l’épanouisse-
ment de tous les enfants. A l’issue de cette formation,  un document-outil permettant 
d’aider les familles à se défendre est remis aux participants.

La judiciarisation de la discipline scolaire
La FCPE Paris s’inquiète d’une judiciarisation plus marquée de la discipline scolaire. 
Elle a constaté depuis quelques temps que des faits qui ne devraient relever que du 
conseil de discipline font, parallèlement, l’objet de dépôts de plainte au commissariat. 
Des conflits entre élèves qui pourraient être réglés par le dialogue (entre parents, avec 
la direction, entre adultes et jeunes…) et une éventuelle sanction, ou une mesure de 
responsabilisation, prennent alors une dimension disproportionnée. 
Or, le constat que pose le SAF (syndicat des avocats de France) est sans appel depuis 
plusieurs mois : on assiste, en particulier à Paris, à une multiplication des procédures 
disciplinaires fondées sur des comportements inadaptés au sein des collèges et à 
l’ouverture de procédures pénales par exemple pour apologie du terrorisme où l’élève 
se retrouve en garde à vue, parfois sans parents, et voire même sans que ces derniers 
en soient informés. Cela est illégal.
Autre constat que fait le SAF : les enfants qui se retrouvent en conseil de discipline 
sont potentiellement des élèves décrocheurs. La procédure disciplinaire est d’une telle 
violence, pour les élèves et pour leurs parents que ces derniers ont du mal à faire face 
à cette procédure ; c’est pire lorsqu’elle est doublée par une procédure pénale.
Face à ce rapprochement entre cadre pénal et conseil de discipline où la propension 
à l’exclusion l’emporte sur la sanction bienveillante, proportionnée et éducative à l’en-
contre d’un élève en construction, le SAF, le CRIDF FCPE et plusieurs CDPE dont celui 
de Paris se sont rencontrés pour réfléchir et définir des modalités de partenariat.

Il ressort de cette réunion les points suivants :
• La nécessité de maîtriser la procédure disciplinaire scolaire,
• La recommandation de faire appel de la décision du conseil qui comporte réguliè-
rement des erreurs susceptibles de recours,
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• L’accompagnement de l’élève et des parents dans leur démarche d’appel de la 
sanction votée par le conseil de discipline,
• La nécessité de réagir chaque fois que l’établissement scolaire se met dans l’illégalité 
des procédures,
• L’accompagnement des parents et l’élève en conseil de discipline par un adhérent 
FCPE, voire par un avocat si la cause est grave,
• L’étude des règlements intérieurs des établissements pour y faire supprimer les 
clauses abusives,
• La formation des adhérents en leur proposant une journée thématique sur le droit.
En matière d’assistance aux enfants en matière pénale, le SAF a rappelé que les pa-
rents peuvent trouver, dans chaque département un avocat spécialisé en droit de 
l’enfant qui peut intervenir. Il suffit de joindre le barreau de son domicile ou la per-
manence du SAF.
Quelle que soit la situation subie, ce qui est essentiel pour l’enfant c’est d’avoir été 
défendu.

Harcèlement scolaire 
Les chiffres sur la prévalence des cyberviolences varient selon les enquêtes mais ils 
montrent tous l’importance du phénomène. L’usage d’Internet est de plus en plus 
précoce et les élèves du primaire sont aussi concernés.

Les parents sont souvent démunis lorsqu’il s’agit de faire face aux risques du har-
cèlement dans et en dehors de l’École, et d’amorcer un dialogue crédible avec leurs 
enfants.
Avec le développement d’Internet et des réseaux sociaux ils doivent aujourd’hui com-
prendre et s’adapter aux usages liés aux nouvelles technologies.
Parce que la mission première de la FCPE Paris est d’accompagner, de former et 
d’informer les parents d’élèves, tout au long de la scolarisation de leur enfant, la 
FCPE Paris et la MAE 75, partenaire historique, se sont associées pour organiser le 
9 mars 2021, une visioconférence “Quelles actions contre le harcèlement scolaire ? 
Cette première formation, ouverte aux non adhérents du fait de l’importance du su-
jet, a donné lieu à des échanges fournis et de grande qualité parmi les quelques 130 
parents d’élèves inscrits, venant majoritairement du 1er degré. La formation a abordé 
la différence entre violence et conflit, entre violence et harcèlement, les différentes 
formes du harcèlement, avec un focus sur le cyberharcèlement et les réseaux sociaux. 
Une présentation du cadre légal a également permis de prendre connaissance du 
protocole du Ministère de l’Éducation Nationale, de la démarche de parler/prévenir/
traiter, ainsi que des 10 mesures contre le harcèlement mises en place par le Ministère 
de l’Éducation Nationale dans le cadre de l’amélioration du climat scolaire. 

Prix annuel “NON AU 
HARCÈLEMENT”
Organisé par le ministère de l’Éducation 
nationale avec le soutien de la Mutuelle 
MAE, ce prix a pour objectif de donner 
la parole aux jeunes des écoles, collèges, 
lycées d’enseignement général, lycées 
professionnels, lycées agricoles ainsi 
que le périscolaire et les structures 
d’animation, pour qu’ils s’expriment 
collectivement sur le harcèlement à 
travers la création d’une affiche ou 
d’une vidéo, qui servira de support 
de communication pour le projet 
qu’ils souhaitent mener dans leur 
établissement.
L’objectif du prix « Non au harcèlement » 
est de mobiliser les élèves en matière 
de prévention du harcèlement pour 
acquérir la connaissance de ce 
phénomène, comprendre comment il 
se déploie, quelles peuvent en être les 
conséquences, savoir ce que chacun 
peut faire à son niveau pour avoir une 
juste place dans le groupe. Il s’agit en 
particulier de mobiliser les témoins des 
phénomènes de harcèlement qui sont 
les plus à même de prendre position, de 
parler aux adultes et ainsi de rompre la 
loi du silence.
Cette année il s’est tenu le 19 mars, en 
dématérialisé.

Comité de pilotage LGBT phobie  
Le copil s’est réuni le 1er octobre. Les échanges lors du comité ont été très riches, tournés 
principalement vers de la prévention du harcèlement et de l’accompagnement des élèves en 
détresse psychologique.
La FCPE est intervenue lors d’échanges sur le harcèlement scolaire, et pour signaler que 
l’accueil dans les écoles des familles homoparentale est encore parfois discriminant. Une 
inspectrice a indiqué que l’institution se devait d’être exemplaire avant d’enseigner la tolérance 
et devait commencer par appliquer la loi.  La FCPE Paris a souligné la méconnaissance par les 
équipes éducatives de la proportion d’élèves agenres, gender-fluid ou trans dans les lycées. Dès 
les premières années d’école, les élèves sont soumis à des stéréotypes, via des livres genrés, 
et une inspectrice a souligné le besoin de faire le tri dans les bibliothèques des écoles. La FCPE 
Paris a également soutenu le mouvement des lycéens sur leur droit à ne pas se voir imposer 
une tenue vestimentaire “décente” et leur droit à disposer de leur corps #lundi14septembre.
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Au coeur des CL

Colbert 10e

Blocus au lycée
Le 2 novembre 2020 des bruits an-
noncent un blocus du Lycée Colbert. 
Certains jeunes ont reçu un tract éma-
nant d’une organisation lycée dénon-
çant entre autres les mesures sanitaires 
insuffisantes au regard de la situation 
épidémique.
Le conseil local décide d’une commu-
nication appelant au calme et à la dis-
cussion au sein des familles. Oui aux 
revendications mais dans le calme. Une 
précaution prise pour éviter de revivre 
les tensions de l’année précédente (le 
4 décembre 2019) ou un blocus avait 
dégénéré… déjà.
Le 3 novembre au matin, sans sur-
prise, le blocus est en place depuis 
l’aube. Y sont présents des élèves du 
lycée mais pas seulement. En effet cer-
tains viennent d’autres lycées, certains 
sont étudiants. Rien d’original en soit 
si ce n’est que nous sommes en plein 
confinement avec une interdiction de 
regroupement. Nous les parents ne 
pouvons pas être là, comme nous en 
avions l’habitude avec une posture de 
“casque bleu”, disons d’apaisement. 
Nous sommes dès le matin pendus à 
nos téléphones, inquiets.
Au début tout se passe bien, le blo-
cus est filtrant, les policiers présents 
surveillent, rien d’inquiétant. Certains 
élèves entrent même.
Et puis… les CRS arrivent et la situation 
dégénère rapidement. Nous assistons 
impuissants aux événements via les vi-

déos et photos postées sur les réseaux 
sociaux par des jeunes et des journa-
listes présents.
La suite, ce sont les jeunes qui la ra-
content dans la soixante de témoi-
gnages recueillis par le bureau du 
conseil local. Des témoignages précis, 
argumentés et sensibles qui font état 
de violences des forces de l’ordre, d’in-
sultes, d’usages de gaz lacrymogènes 
au niveau du visage, de coups. Certains 
ont été nassés puis verbalisés pour 
regroupement illégal, un comble. Les 
amendes fusent, environ 70.
À l’arrivée des contraventions, nous 
paniquons un peu. Au-delà des 135 eu-
ros, une question de principe se pose, 
puisque pour leur immense majorité 
ces contraventions sont parfaitement 
injustifiées.

Pas d’avocat ni de juristes dans notre 
petit groupe de parents, nous finis-
sons par nous tourner vers la Ligue 
des Droits de l’Homme qui va nous 
aider à construire un argumentaire de 
contestation, tant sur la méthode que 
sur les motifs, et accompagner certains 
jeunes (merci à eux).
Les élèves ont repris le chemin du ly-
cée. Finalement l’épidémie leur a don-
né raison, leurs inquiétudes étaient 
justifiées.
Espérons qu’ils retiendront que par 
leurs témoignages, ils nous rendent 
fiers. Ils ont été capables de mettre en 
mots leur vécu, leur ressenti, ils ont osé 
nous les communiquer. Ils ont osé dé-
noncer une réponse disproportionnée 
et sans nuance des forces de l’ordre.

CLAIRE GOUGEON
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Coéducation et 
réussite scolaire

TEMPS FORTS
sept 20 La FCPE Paris demande plus de mesures simples 
et d’informations claires sur les protocoles sanitaires dans 
les écoles, et met en place un sondage et un formulaire 
dédié à la COVID-19.

oct-20 Les élections scolaires confirment le rôle principal 
de la FCPE Paris. Toujours plus d’établissements du 2nd de-
gré mettent en place le vote électronique, malgré la légis-
lation en vigueur.

nov-20 Retour sur le 1er confinement et le ressenti des pa-
rents et des professeurs sur la mise en place de la continuité 
pédagogique.

déc-20 La FCPE Paris publie un communiqué sur l’ensei-
gnement HY-SY, une bonne idée qui mérite un véritable 
plan de mise en œuvre.

janv-21 La FCPE Paris organise un rassemblement pour 
dénoncer la braderie du service public de l’éducation et 
affirmer son soutien aux professeurs qui demandent des 
recrutements. STOP à la casse du service public d’Éduca-
tion et soutien aux enseignants.

févr-21 La FCPE Paris participe au projet de référent pa-
rents/écoles de la Ligue de l’enseignement.

mars-21 Après avoir participé aux groupes de travail en 
décembre, la FCPE Paris diffuse la consultation des parents 
d’élève pour le PEDT 2021-2026.

+ 1% 
de participation 

aux élections scolaires

55 visios 
avec le Rectorat et la Ville de Paris

30 
formulaires 

COVID 
reçus et traités

30% 
des établis-
sements du 
2nd degré

 pensent passer au 

vote électronique
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Les Etats Généraux du Numérique
Le 7 octobre se sont tenus les États Généraux du Numérique Territorialisés à Paris.
Cette consultation nationale a conduit aux États généraux du Numérique pour 
l’Éducation les 4 et 5 novembre 2020 à Poitiers.

L’objectif de cette consultation était de recueillir les contributions, les initiatives et 
les pratiques innovantes auprès de tous les acteurs de la communauté éducative par 
le biais de plateformes participatives, questionnaires en ligne, forums, ou échanges 
en territoire. Cinq grands axes de réflexion ont été identifiés : enseigner et apprendre 
avec le numérique, un égal accès au numérique pour tous, travailler ensemble au-
trement avec une culture numérique professionnelle commune, un numérique res-
ponsable et souverain, et enfin gouvernance et anticipation, comment co-construire, 
orienter et anticiper.

Chaque académie a été invitée à organiser des moments de concertation et de 
consultation.
La journée académique de concertation de l’académie de Paris s’est tenue le 7 octobre 
au lycée Pierre Gilles de Gennes, de manière hybride, en présentiel et en visioconfé-
rences. Élèves, parents, enseignants, cadres, agents, collectivités, EdTech, associations 
y étaient invités.
Des conférences et des ateliers étaient proposés, qui ont permis une concertation 
sur 5 thématiques : l’accès inégal au numérique, le besoin d’accompagnement des 
professeurs, des élèves et des parents aux usages du numérique, les nouvelles formes 
d’enseignement, l’illectronisme, et la place des parents pour accompagner les appren-
tissages des enfants.
La FCPE Paris était présente lors de ces conférences et ateliers, qui ont nourri les 
articles sur le sujet ainsi que la réflexion sur l’enseignement à distance et l’hybride 
synchrone.

Les élections des représentants  
de parents d’élèves
Le temps des élections scolaires est un moment privilégié pour rappeler la diffé-
rence fondamentale entre la FCPE et les listes indépendantes et pour convaincre les 
parents sur nos valeurs (école laïque gratuite pour toutes et tous).

Cette année les élections des représentants des parents d’élèves se sont déroulées, 
les 9 et 10 octobre 2020. Tous les conseils locaux ont reçu matériel et aide de la FCPE 
Paris : kit militant, affiches, formations, hot-line.

Les EGNT à Paris se sont tenus dans 
l’amphithéatre du lycée Pierre-Gilles de Gennes, 13e
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Taux de participation 2020-2021 dans les 1er et 2nd degrés (tous établissements confondus) 32.84 %

Taux de participation 2020-2021 dans les établissements du 1er degré 48.09 %

Répartition par organisation (1er degré) Suffrages (en %) 2020-2021 Sièges (en %) 2020-2021

F.C.P.E. 36.68% 31.09%

P.E.E.P. 9.44% 4.61%

U.N.A.A.P.E. 1.50% 1.29%

ASSOC LOCALES NON AFFILIEES (ALNA) 20.70% 20.22%

"LISTES PARENTS NON CONSTITUEES EN ASSOCIATION 25.97% 32.86%

LISTES D'UNION 5.70% 7.72%
  

Taux de participation 2020-2021 dans les établissements du 2nd degré 18.97 %
  

Répartition par organisation (2nd degré) Suffrages (en %) 2020-2021 Sièges (en %) 2020-2021

F.C.P.E. 58.33% 52.41%

P.E.E.P. 20.27% 11.51%

U.N.A.A.P.E. 0.77% 0.57%

ASSOC LOCALES NON AFFILIEES (ALNA) 12.96% 11.76%

"LISTES PARENTS NON CONSTITUEES EN 
ASSOCIATION (LPNCA)»

5.26% 14.37%

LISTES D'UNION 2.42% 4.24%

RAPPEL

Élections Paris 2020 - 2021

Nombre d'établissements 865

Nombre d'établissements exprimés 865

Participation

Nombre d'inscrits 418 592

Nombre de votants 137 464

Nombre de suffrages exprimés 126 366

Nombre de votes blancs ou nuls 11 098

Taux de participation 32.84%

Résultats

Nombre de sièges à pourvoir 6 826

Quotient 18,51

RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES SIÈGES

Listes
Nombre de 
candidats

Nombre de 
suffrages

Sièges attribués au quotient 
et au plus fort reste

Total

F.C.P.E. 2 486 46 354 2 122 2 122

P.E.E.P. 440 11 929 315 315

U.N.A.A.P.E. 121 1 898 88 88

ASSOC LOCALES NON AFFILIEES 1 583 26 159 1 380 1 380

LISTES PARENTS NON CONSTITUEES EN ASSOC 2 300 32 817 2 243 2 243

LISTES D'UNION 537 7 209 527 527

TOTAL TOUTES LISTES 7 467 126 366 6 675 6 675

Nombre de sièges pourvus 6 694
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Bilan des élections 2020
Alors même que le contexte sanitaire ne favorisait guère une mobilisation des élec-
teurs, les parents d’élèves parisiens ont toutefois été encore plus nombreux que l’an 
dernier à faire savoir qu’ils étaient attachés à la présence et à l’action des parents dans 
les écoles : la participation est de près de 33 % (tous niveaux confondus) en hausse 
de 1 % par rapport à l’année dernière.
En termes de participation, dans le premier degré (écoles maternelles et élémen-
taires), les parents sont très nombreux à exprimer leur vote, ce qui se traduit par un 
taux de 48,09 % en hausse de 1,73 %. Dans le 2nd degré (collèges et lycées), le taux 
de participation 2020-2021 est également en progression de 0,73 % pour atteindre 
18,97 %. C’est dans les collèges que le taux de participation est le plus élevé, à 25.68 %, 
en légère augmentation par rapport à 2019 (+0.85 %).
Il faut noter une hausse de la participation des parents d’élèves depuis 2015 de 42 à 
48 %.
En termes de sièges, dans le 1er degré, la FCPE Paris a obtenu 1 480 sièges sur 5 513 à 
pourvoir (26.42 %). Elle arrive en seconde place (-1.94 %), après les listes de parents 
non constitués en association (36.90 %). Dans le second degré, la FCPE Paris continue 
d’être majoritaire en obtenant 542 sièges sur 1 162 à pourvoir (52.41 %), loin devant les 
listes de parents non constituées en association (14.37 %) et la PEEP (11,51 %).
Ces résultats permettent à la FCPE Paris de conforter sa place de 1re fédération de 
parents d’élèves et d’être présente au Conseil Départemental de l’Éducation Nationale 
(CDEN) avec 6 des 8 sièges attribués aux parents d’élèves. Grâce à ces voix, nous 
pouvons défendre une école gratuite et laïque, ainsi que l’intérêt et les droits des 
élèves et parents. Forte de cette confiance renouvelée qui conforte nos positions, 
notre fédération poursuit avec toujours la même volonté son projet dans un souci de 
dialogue avec l’ensemble de la communauté éducative.

Le choix du vote électronique continue de progresser
Cette année encore, alors que le cadre juridique n’a pas évolué et demeure impré-
cis, 12,63 % des établissements du second degré ont opté pour le vote électronique 
comme modalité d’élection des représentants de parents d’élèves. Il y a plusieurs 
explications : le gain financier et en termes d’énergie que représente cette modalité, 
mais également la masse critique et l’usage de l’espace numérique de travail dans le 
2nd degré (par rapport au 1er degré où c’est plus diffus), et enfin le fait que cette année 
l’application Pronote (dont une majorité de collèges et lycées achètent chaque année 
une licence) ait proposé le vote électronique pour les élections scolaires, sans coût 
supplémentaire. La FCPE Paris pour le 2nd degré, est favorable à ce que cette modalité 
soit permise, tout en maintenant une capacité le jour J à voter en présentiel. Le groupe 
de travail Élection a été réuni en janvier pour analyser les résultats du sondage que 
la FCPE fait depuis plusieurs années auprès des adhérents. Il a également décidé 
de soumettre une motion sur le sujet des modalités de vote au prochain congrès 
départemental.

Lycéens et Continuité Pédagogique
Dès la rentrée 2020 les établissements du 2nd degré ont subi une période de grande 
incertitude, tant sur les modalités de réduction de la promiscuité, que du calendrier 
des examens, et de l’ouverture ou non des cantines.
Le 1er novembre 2020, dans un communiqué « Plus de professeurs, il y a urgence ! », 
les organisations syndicales, la FCPE et l’UNL considèrent que la situation nécessite 
la présence massive et urgente de personnels dans les établissements scolaires et 
demandent au ministre de l’Éducation nationale de procéder au recrutement de ces 
personnels dès la reprise du 2 novembre. La FCPE déclare dans un nouveau commu-
niqué le 5 novembre 2020 que « les parents d’élèves n’accepteraient pas que leurs 

Coéducation et réussite scolaire

Participation en hausse dans les bureaux  
de vote, malgré le contexte sanitaire..
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enfants affrontent seuls la continuité pédagogique et devraient être encadrés par des 
adultes autres que les parents pour travailler sur leurs apprentissages, ce qui implique 
des embauches d’enseignants (…). Nous réaffirmons qu’enseigner, c’est un métier ! ».
Début novembre 2020, le Président de la République annonce que la situation im-
pose un nouveau protocole sanitaire et un plan de continuité pédagogique. La mise 
en œuvre de ceux-ci dans les 96 lycées parisiens varie selon les établissements, leurs 
locaux, leur cantine, comme leurs effectifs. Le Rectorat déclare 36 lycées proposant 
un enseignement en Hybride-Synchrone (voir article “la place du numérique à l’école” 
dans cette partie) mais ce nombre est biaisé puisqu’il considère qu’un établissement 
réalise du Hy-Sy dès l’instant où un seul cours de ce type est dispensé.

La FCPE Paris suit de près la situation des lycées grâce aux informations partagées et 
aux échanges au sein de la liste « réforme-lycées ». Les plans de continuité pédago-
gique sont déployés dans les lycées avec de multiples adaptations locales et de fortes 
disparités entre les établissements : certains élèves bénéficient de classes distancielles 
en visio, d‘autres lycéens passent 50 % de leur semaine seuls chez eux privés de cette 
continuité et sans suivi individuel, des lycées respectent la mise en place de protocoles 
en demi-groupes, tandis que d’autres élèves poursuivent leurs apprentissages à 100 % 
au lycée avec leurs enseignants… À ce premier constat alarmant s’ajoute l’absence 
de contraintes pour les lycées privés dans la mise en place des protocoles, malgré un 
financement public de ces établissements.

Ces disparités d’organisation entre lycées parisiens et les inégalités d’apprentis-
sage qui en découlent pour tous les élèves constituent un réel danger pour l’égalité 
des chances, la réussite aux examens et l’orientation post-bac. Cette différence de 
traitement nous inquiète et nous révolte quant à l’avenir des lycéens et à l’émergence 
d’une « génération perdue ». La disparité de l’application des recommandations minis-
térielles dénuées de cadre clair entraîne un apprentissage scolaire à plusieurs vitesses, 
à savoir un enseignement « normal » pour certains, alors que d’autres doivent se 
contenter d’un apprentissage dégradé, quels que soient l’investissement et la bonne 
volonté de leurs enseignants.
Face à cette situation, la FCPE Paris interpelle chaque semaine le Rectorat et publie 
un communiqué « Non à l’inégalité entre lycéens » le 14 janvier 2021. Elle demande 
que des règles claires soient appliquées par l’ensemble des lycées d’Île-de-France, 
que des mesures compensatoires soient mises en place dans chaque établissement 
jusqu’à la fin de l’année scolaire pour aider les élèves qui ont eu à pâtir de la situation 
sanitaire et que des moyens supplémentaires soient mis en place pour l’accueil des 
lycéens dans les établissements scolaires ayant respecté les protocoles sanitaires.

Encore une année devant leur écran pour 
les lycéens. Des protocoles de continuité 

pédagogique très disparates selon les lycées, qui 
génèrent des inégalités d’apprentissages. 7777



Dans le contexte d’émergence de variants, le protocole sanitaire est de nouveau ren-
forcé à compter du 1er février 2021 afin d’accueillir tous les élèves dans l’ensemble des 
écoles, collèges et lycées, dans des conditions de sécurité strictes et adaptées.

En avril 2021, la situation sanitaire impose au niveau national de nouvelles mesures : 
la semaine du 6 au 10 avril tous les enseignements se tiendront à distance ; puis 2 
semaines de congé pour tout le monde du samedi 10 avril au dimanche 25 avril ; la 
semaine du 26 avril au 1er mai, la scolarité reprendra dans les écoles en présentiel, 
dans le strict respect du protocole sanitaire, et à distance dans les collèges et les 
lycées. Les cours en présence dans les collèges et lycées reprendront le lundi 3 mai, 
le cas échéant selon des modalités adaptées.

Ainsi, une année entière s’est écoulée depuis le début de la crise sanitaire Covid-19, 
une année de scolarité à distance dès la fin du mois d’octobre 2020 pour les lycéens, 
une année d’indifférence du ministre face aux différences colossales entre établis-
sements, creusant un peu plus les inégalités sociales et d’accès à l’enseignement. 
Une année de baisse de moyens alors que le gouvernement avait promis de tirer les 
leçons du confinement du printemps 2020, et que tous reconnaissent que les élèves 
ne se sont jamais remis de la mise à distance de ce premier confinement. Au lieu de 
remédier à cette situation, dans le 2nd degré les dotations horaires globales (DHG) ont 
connu une baisse historique (voir article sur la DHG dans la partie “de la maternelle au 
lycée”). Le ministre Jean-Michel Blanquer méprise les conditions réelles d’enseigne-
ment, déclare être conscient de la santé psychique des élèves pour justifier le maintien 
des établissements ouverts mais laisse dans le même temps les personnels de direc-
tion organiser eux-mêmes les protocoles, ne vaccine pas les personnels d’éducation 
et d’encadrement, maintient les classes surchargées, réduit les missions des psy-EN, 
surcharge les professeurs principaux et supprime des postes d’enseignants. La conti-
nuité pédagogique serait très simple à mettre en œuvre selon le ministre, flattant les 
bénéfices du numérique alors même que l’ENT ne tient pas la charge, que les lycéens 
ne sont pas suffisamment équipés, que les enseignants jonglent entre enseigner en 
demi-jauge et suivre les élèves restés chez eux.

C’est l’impossibilité pour les élèves moins solides ou moins accompagnés par leurs 
familles de réussir sereinement leur parcours scolaire. Le stress scolaire s’ajoute au 
stress de la crise sanitaire, avec un bac « local » improvisé depuis deux ans qui fait 
la démonstration de son iniquité, et l’impréparation des formations supérieures face 
à la réforme du bac et aux lacunes accumulées par les élèves de la génération Bac 
Blanquer. Un constat d’échec cuisant qui montre que le ministre de l’Éducation na-
tionale se moque bien des élèves. Nous souhaitons rappeler le rôle fondamental des 
personnels éducatifs dans cette crise profonde, et à ce titre nous les remercions en-
core cette année. Nous continuerons à demeurer à leurs côtés dans l’intérêt de tous 
les élèves de l’école de la République.

La place du numérique à l’école
Dans le 2nd degré, comme dans le 1er degré, la place du numérique est de plus en 
plus importante. La crise sanitaire, avec les différents confinements, les lycées en 
demi-jauge, les élèves en éviction, et la nécessité de mettre en place une continuité 
pédagogique, ont imposé son utilisation.

Des manuels scolaires numériques
En 2016, le « plan tablette » de François Hollande visait à équiper les collégiens à 
partir de la 5e de tablette numérique. Le plan a depuis été abandonné, mais certains 
collèges utilisent encore ces tablettes. Cela a eu pour effet d’alléger le poids des 
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cartables, et les élèves et les enseignants s’en servent également pour des QCM, des 
quiz, des recherches sur internet…
En lycée, à la rentrée 2020, tous les lycéens d’Île de France entrant en seconde ont 
reçu un ordinateur. Ce plan, initié en 2019, a pris tous son sens avec la crise du Covid. 
Pourtant, l’intérêt pédagogique des manuels numériques s’est parfois révélé limité 
pour les enseignants, et les problèmes techniques et de maintenance se sont posés.

Enseignement en Hybride Synchrone (HySy)
Depuis le début de la crise, les lycées sont passés en demi-jauge. Plusieurs établisse-
ments ont mis en place un système d’enseignement Hybride Synchrone. L’enseignant 
fait son cours à une demi-classe, il est filmé et a un micro, et le reste de la classe peut 
suivre le cours, à distance. Cette solution, très séduisante, comporte néanmoins des 
inconvénients et requiert des équipements et une installation adéquate, aussi bien 
dans les lycées que chez les familles : ordinateurs, micros et casques, système de vidéo 
projection dans les classes, internet haut débit etc. Et les moyens mis à disposition 
sont encore bien trop insuffisants pour que cette solution soit adaptée à tous les 
lycées et lycéens.

L’Espace Numérique de Travail
Lors des périodes de confinement, et pour assurer la continuité pédagogique, l’ENT 
est l’outil indispensable pour maintenir le lien entre les familles et l’école. Très implanté 
dans les collèges et les lycées, il peine à prendre sa place dans les écoles. Les ensei-
gnants ou les directeurs d’écoles peuvent être réticents à son utilisation, et la relation 
parents-enseignants se fait traditionnellement à la sortie de l’école, ou via les mots 
affichés sur l’école ou dans le cahier de liaison. Mais en cas de fermeture de classe ou 
d’élève mis en éviction, il trouverait pourtant toute son utilité. Les parents des conseils 
locaux du 1er degré militent pour son déploiement dans toutes les écoles.
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Les délégués de classe  
à l’élémentaire 
À l’instar des établissements scolaires du second degré, de plus en plus d’écoles 
élémentaires choisissent d’élire des délégués de classe. Réaliser cette élection pen-
dant la semaine de la démocratie scolaire (traditionnellement début octobre en 
même temps que l’élection des parents d’élèves) permet d’ancrer ce scrutin dans 
une dynamique plus vaste.

L’élection des délégués de classe est un bon moyen de mettre en pratique les cours 
d’éducation morale et civique. Cette élection doit être précédée d’une réunion d’in-
formation sur le rôle des délégués de classe, afin que chaque enfant connaisse les 
tenants et les aboutissants de son éventuelle candidature et de son vote. Tous les 
élèves peuvent voter et se présenter à l’élection. Le scrutin se déroule à bulletin se-
cret. Une urne, un isoloir et un cahier d’émargement peuvent même être utilisés pour 
parfaire la démarche.
Comme il n’y a pas de cadre légal à l’existence des délégués en élémentaire, chaque 
école est libre d’imaginer leur rôle, comme un conseil des élèves pour faire pendant 
au conseil des maîtres.

Mais quel rôle pour ces délégués de classe junior ?
En effet à partir du collège, la mission principale des délégués de classe est d’assister 
au conseil de classe, ce qui n’existe pas en élémentaire.
Le rôle du délégué de classe en primaire est de représenter sa classe, d’écrire les 
propositions de sa classe et de les présenter au conseil des délégués. L’élection des 
délégués de classe, qui suscite généralement un grand engouement de la part des 
élèves, s’avère aussi utile pour travailler l’instruction civique et morale de manière très 
concrète. Les élèves s’impliquent davantage dans le bon fonctionnement de l’école, 
forts de la confiance qui leur est accordée pour faire émerger des idées, débattre 
ou prendre des décisions. Le sentiment d’appartenance à l’école est ainsi renforcé, 
aussi bien chez les élus que chez ceux qu’ils représentent. Les élèves élus délégués 
de classe acquièrent de nouvelles compétences : ils doivent se faire le relais des idées 
de leurs camarades et ne pas défendre uniquement les leurs, être objectifs en tenant 
compte du point de vue de l’ensemble de la classe. Ils doivent être des animateurs, 
ce qui implique qu’ils doivent savoir prendre la parole et argumenter en public. Ce 
n’est pas un exercice facile. Pour être convaincants, les délégués doivent s’efforcer de 
parler de façon claire, calme et posée.
En cas de conflit entre élèves, les délégués de classe ne doivent pas prendre position 
pour l’une ou l’autre des parties. Ils peuvent en revanche intervenir pour atténuer les 
tensions. La confiance acquise par les élèves grâce aux rencontres et échanges avec 
les adultes de l’établissement est aussi une source d’épanouissement.

Qui dit nouvelles perspectives, dit aussi nouveaux devoirs.
En effet, les délégués de classe doivent respecter un certain nombre de règles. Ils ont 
un devoir de loyauté et d’impartialité. Ils doivent également veiller à la confidentialité 
des éventuelles informations personnelles dont ils pourraient avoir connaissance.
Organiser des élections de délégués dès l’élémentaire est un excellent moyen de fa-
voriser l’apprentissage de la vie démocratique. Les écoles qui tentent l’expérience des 
délégués pour la première année, renouvellent ensuite chaque année ces moments 
de vie de classe, preuve de l’intérêt des élèves et du personnel pour ces initiatives.
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centre Ravel, qui a pu leur présenter les 
services disponibles. 
SYLVAINE BERNARD-SRINIVASAN , MARINE 

MANIER, MARIA MELCHIOR, ZOHRA ABDI.

Saida 15e
A l’occasion de la journée internatio-
nale des droits de l’enfant, le CL de 
l’école élémentaire a proposé à toutes 
les familles une opération de l’UNICEF 
France avec les ateliers de création des 
Poupées Frimousse, un projet dont le but 
est de sensibiliser les élèves aux droits de 
l’enfant et à la situation des enfants dans 
le monde, à travers la réalisation d’une 
poupée en tissu. L’Unicef a créé des Kits 
Poupées Frimousses et le CL a organisé 
un recueil de dons. Chaque Kit contenait 
le corps de la poupée, le rembourrage, 
une carte d’identité, les patrons des vê-
tements et des conseils pour la création. 
Ainsi près de 30 Kits ont été distribués et 
les enfants ont pu créer leur propre pou-
pée en famille. 400 euros ont été remis à 
l’UNICEF en janvier 2021 par le CL.

YVES PHAMVAN, KARINE LANNETTE 

Au coeur des CL

 

Aubrac 11e
Après la grande réussite de l’aide ali-
mentaire du premier confinement, le CL 
du collège a mis en place une distribu-
tion de produits de première nécessité 
avec l’accompagnement de la Brigade 
de Solidarité Populaire de Ménilmon-
tant. La Brigade collecte les produits 
et le CL constitue des paquets à des-
tination des 15 familles du collège qui 
rencontrent des difficultés. La Brigade a 
également fait don de protections fémi-
nines, qui ont été distribuées au collège, 
et a mis en place, à la fin du 1er trimestre, 
du soutien scolaire. 4 élèves ont pu être 
pris en charge. Dans l’idée d’élargir son 
aide, le CL Aubrac a constitué dès la ren-
trée dernière, une boîte de fournitures, 
à destination des élèves de familles en 
difficulté. Cette boîte est sous la surveil-
lance de l’agent d’accueil du collège qui 
connaît la situation de chaque famille.

DELPHINE DAMPENON, SANDOS HABACHI 

Tillion 12e
Le CL du collège a souhaité apporter 
son soutien aux familles du quartier en 
organisant une collecte solidaire, avec 
l’aide du centre social Maurice Ravel. 
Une fois les familles dans le besoin 
identifiées, avec les assistantes sociales 
de secteur, des bons leur ont été dis-
tribués pour qu’elles puissent recevoir 
des dons de manière anonyme. Tous 
les dons ont été centralisés et distri-
bués par le centre Ravel.En un peu plus 
d’une semaine, 1400 articles ont été 
collectés. Environ 15 familles (soit 65 
personnes, dont 38 enfants et 8 bébés) 
vivant dans le quartier ont pu recevoir 
des denrées de première nécessité, et 
aussi établir un lien avec le centre social 
Maurice Ravel. Du lien social a pu être 
créé entre ces familles démunies et le 

Colbert 10e 
Les parents du conseil local du col-
lège, en partenariat avec le Secours 
populaire français de Paris, sont venus 
en aide aux familles les plus impac-
tées par les confinements. Des dons 
alimentaires sec (notamment pour les 
familles vivant en hôtel social) et des 
produits d’hygiène, et pour enfants 
de bas âge ont été récoltés. Chaque 
établissement qui participait à cette 
semaine solidaire avait un référent 
pour remonter les noms des familles à 
une adresse mail dédiée. La direction 
de l’établissement a très bien accueilli 
l’opération et a aidé également à iden-
tifier certaines familles qui n’osaient 
pas demander d’aide.... Un vrai travail 
de coopération. Cela a également per-
mis de mobiliser les élèves pour une 
noble cause solidaire, et pour ceux 
qui le souhaitaient de tenir les perma-
nences avec les adhérents FCPE.  Une 
belle parenthèse surtout en cette pé-
riode trouble pour tous. 

AIMEL CHAIBI

Collecte  
solidaire 
des parents d’élèves du 10e 

du 7 au 11 décembre 
Dans votre établissement 

POUR QUI ? COMMENT ?

Au profit des familles en difficulté de votre 
établissement scolaire avec l’appui logistique des 
Pères Noëls verts du Secours populaire qui récoltera 
les dons et distribuera des paniers solidaires 
anonymement et sans contact aux familles.

ORGANISÉ PAR QUI ?

UL10 FCPE, REPRÉSENTANTS  
DES PARENTS D’ÉLÈVES DU 10ème 

QUOI ?

• Produits alimentaires non-périssables et secs
(produits bébes , petit déjeuner, cacao, riz, pâtes,
boîtes de conserve, huile, sucre, compotes en boites,
café, boîtes de conserve, farine...)
• Produits d’hygiène (protections périodiques,
savon, dentifrice, brosse à dent, produits bébés...)

COLLECTE DE PRODUITS SECS  
ET DE PRODUITS D’HYGIÈNE, BÉBÉ À ADULTE

ORGANISÉE PAR L’UL10 
AVEC LE SOUTIEN DU 

SECOURS POPULAIRE

Rapports d’activité et financier 2020/2021

Les collectes solidaires 
Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, de nombreuses familles se 
retrouvent en grande difficulté. Des conseils locaux ont fait jouer la solidarité 
des parents et ont organisé des collectes et évènements pour venir en aide aux 
familles et aux élèves. 4 CL nous ont envoyé leur témoignage. 
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Vie fédérale : la 
force d’un réseau

TEMPS FORTS
sept-20 Lancement réussi de la campagne d’adhésion en 
ligne et sur papier avec 5 permanences au siège de l’asso-
ciation pour les conseils locaux.

oct-20 Élections des représentants de parents d’élève (dif-
fusion affiches et kit militants, formations, hotline le jour J).

nov-20 1re AG des présidents des conseils locaux le 26 no-
vembre avec 61 conseils locaux présents.

déc-20 Réunions en visio des groupes de travail sur Af-
felnet 2021 et les élections scolaires.

janv-21 Rassemblement « Contre la braderie du service 
public d’éducation nationale » le 23 janvier Place d’Italie et 
devant le rectorat.

févr-21 Lancement d’une pétition contre la baisse de la 
DHG en sept 2021, après près de 2000 signatures.

mars-21 Rassemblement « La copie n’est pas bonne Mon-
sieur le Recteur » le 13 mars, devant la Sorbonne, après la 
publication de la carte des lycées attribués aux collèges 
parisiens dans le cadre de la procédure Affelnet.

avr-21 2e AG des présidents de Conseils locaux le 1er avril 
avec 60 conseils locaux présents, et réunion du groupe 
de travail sur les statuts et règlement intérieur de la FCPE 
Paris.

10 CA 
et 2 AG 

des présidents

12 
visios thématiques 

avec la FCPE nationale

30 
sessions de 

formations 

et plus de 900 

adhérent.e.s formé.e.s

93% 
des conseils locaux 

satisfaits du déroulement des élections 

de parents d’élèves

2933 
abonné.e.s 

twitter 
et 1230 abonné.e.s 

Facebook 
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Vie du CDPE
À chaque congrès départemental, une nouvelle équipe d’administrateurs est élue 
pour suivre la rentrée scolaire et gérer les nombreux dossiers. Malheureusement, 
dès le lendemain du congrès du 4 juillet 2020, une minorité d’administrateurs a tenté 
d’empêcher le fonctionnement normal du CDPE. Le bureau a été élu démocratique-
ment le 9 septembre, en présence d’un huissier pour garantir le strict respect des 
règles et statuts. Ce bureau, composé de 12 administrateurs, s’est attelé à tous les 
dossiers éducatifs, anciens comme nouveaux, assumant ainsi une charge de travail 
considérable, tout en cherchant à intégrer l’ensemble des administrateurs aux com-
missions, groupes de travail et discussions en conseil d’administration. Le CDPE a 
fonctionné dès lors, avec une actualité très forte (covid-19, meurtre de Samuel Paty, 
inégalités entre élèves, baisse de la dotation horaire globale, refonte d’Affelnet, etc.). 
Malgré toutes les tentatives de blocage, le CDPE a maintenu le cap de ses actions, 
gardé le lien avec les adhérents, tenu ses engagements avec ses partenaires, fait vivre 
les valeurs de la FCPE à travers une palette d’actions.

Politique de la chaise vide
Plusieurs administrateurs ont manifesté par courriel dès le mois de septembre, avant 
même la désignation des responsables de dossiers et des représentants dans les 
instances, leur volonté de ne pas nourrir le débat interne, de ne pas partager leurs ex-
périences, leurs réflexions ou leurs documentations avec l’ensemble du CDPE. Leurs 
absences récurrentes aux réunions du CA ne leur ont pas permis de faire connaître 
leur position sur les sujets évoqués. À la mi-mars, 6 administrateurs ont démissionné, 
criant au déni de démocratie alors qu’ils avaient pratiqué la politique de la chaise 
vide depuis le début de leur mandat. Le bureau a fait le choix de ne pas rendre pu-
blique une telle opposition interne de façon à ne pas affaiblir notre fédération. Les 
démissionnaires ont fait le choix inverse en médiatisant leur démission. Ce rapport 
d’activité ne pouvait pas ne pas en parler.

Actions prioritaires
Ainsi 12 administrateurs actifs se sont attelés aux dossiers prioritaires de l’année, 
qui continuent d’occuper les conseils locaux. Il s’agit avant tout de l’épidémie de 
COVID-19 qui a troublé le déroulement des enseignements dans le premier comme 
le second degré. La FCPE Paris a immédiatement créé un formulaire de remon-
tées d’information et nommé une administratrice en charge des réponses aux ad-
hérent.e.s. Les réunions avec le Rectorat et la Ville de Paris se sont intensifiées. En 
amont du CDEN second degré, la FCPE Paris a organisé un rassemblement Place 

Conseil d’Administration
de rentrée à la FCPE Paris

Les e-mails reçus  
par le secrétariat
17.380 e-mails ont été reçus sur 8 
mois, entre le 24 aout 2020 et le 20 avril 
2021, par Naouelle Harkabi et Nadine 
Dumortier sur les 2 adresses mails du 
secrétariat. 
543 mails par semaine, 108 mails par 
jour en moyenne. 
Tous ces mails ont été traités par  
le secrétariat avec l’aide du bureau  
de la FCPE avec autant de réactivité  
que possible.
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d’Italie pour dénoncer la baisse historique de la dotation horaire globale et la casse 
du système scolaire. Une pétition a été créée et recueillait mi-avril 1908 signatures. 
Dès novembre, la refonte de la procédure Affelnet décidée par le Rectorat a accaparé 
le CDPE et les conseils locaux. Si les objectifs annoncés par le Rectorat de mixité 
scolaire et sociale et de mobilité interquartiers correspondaient aux exigences de la 
FCPE depuis des années, force a été de constater que la carte initiale des collèges 
n’y répondait que partiellement. La FCPE Paris a organisé un second rassemblement 
le 13 mars place de la Sorbonne pour demander la révision immédiate de cette carte.

Multiplication des visioconférences internes
Depuis un an, les réunions internes comme externes se font majoritairement en vi-
sioconférence. La FCPE Paris s’est dotée d’une application dédiée pour les bureaux 
hebdomadaires, les conseils d’administration quasi mensuels et l’ensemble de son 
ambitieux plan de formation. Elle s’est aussi dotée d’un outil de travail collabora-
tif pour rédiger rapidement et collectivement les communiqués de presse, lettres, 
pétitions, articles et tribunes de la FCPE Paris, en attendant avec impatience de 
pouvoir reprendre nos échanges nourris et respectueux en présentiel au siège de 
l’association.

Refonte des statuts : toujours plus 
de démocratie et de transparence  
à la FCPE Paris
La FCPE est une association à la composition diverse qui a toujours été traversée 
par des courants contraires. Des débats très vifs peuvent avoir lieu, à la FCPE Paris 
comme à la fédération nationale ou dans les autres départements. C’est la vivacité 
du débat démocratique !

Une refonte des statuts et du règlement intérieur est nécessaire, afin de prendre en 
compte les évolutions organisationnelles et promouvoir une nouvelle dynamique, 
faisant toujours plus de place à la démocratie interne et la coopération entre tou·te·s 
les adhérent·e·s. C’est d’ailleurs un besoin identifié de longue date par les CA suc-
cessifs mais repoussé d’année en année : il n’y a ainsi eu aucune modification des 
textes depuis dix ans.

Une commission Statuts s’est tenue le 15 avril, ouverte pour la première fois à 
tou·te·s les adhérent·e·s. Son but était de préparer et nourrir les travaux du CA de la 
FCPE Paris, en dégageant des constats partagés, en identifiant des objectifs com-
muns et en formulant des propositions. Elle a été précédée d’un sondage envoyé à 
tou·te·s les adhérent·e·s ainsi que d’une étude des comptes rendus de CA diffusés 
sur le site de la FCPE Paris, afin de collecter et produire des données observables et 
d’objectiver les éléments de réflexion.

L’analyse du sondage et des comptes-rendus de CA des six dernières années a 
permis d’identifier des problèmes récurrents et des besoins nouveaux, aussi bien 
au sein du CDPE qu’au sein des UL et des CL.
Concernant le CDPE, on constate qu’une énorme charge de travail repose sur les 
administra·trices·teurs bénévoles, d’où une difficulté à susciter des vocations, un 
investissement très mal réparti entre les membres du CA, et un problème récurrent 
d’absentéisme et de désengagement. Il est donc nécessaire de repenser le fonction-
nement du CA et du bureau et de traduire dans les statuts et le règlement intérieur 
les rôles, responsabilités et limites de la fonction d’administra·trice·teur.
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Au sein des CL et des UL, le sondage a fait remonter plusieurs dysfonctionnements : 
un manque de transparence et de démocratie interne, une tendance à la défense 
d’intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général, à des comportements op-
portunistes ou une instrumentalisation de la FCPE, qu’il était difficile de limiter. Des 
problèmes récurrents d’association de la FCPE avec d’autres fédérations, groupes 
isolés ou associations ont par ailleurs été dénoncés. Les adhérents déplorent aussi 
un manque de concertation interne sur les prises de position publiques. Enfin, un 
large consensus est apparu sur la nécessité de redéfinir précisément la fonction et 
les objectifs des Unions locales.

Cette refonte des statuts et du règlement intérieur a donc pour but d’assurer le 
respect par tou·te·s du cadre qui nous est commun, d’éviter les dérives, les prises de 
position publiques non concertées, de prévenir les conflits d’intérêts et d’encadrer 
le règlement des conflits. Les nouveaux textes auront vocation à être unifiés, plus 
clairs et moins sujets à interprétation. Plus de communication, de transparence et 
de démocratie, dans un climat d’échange serein et bienveillant sont nécessaires afin 
d’améliorer la démocratie interne de l’association et de la fédération et de mieux 
représenter la diversité des adhérent·e·s.

Les nouveaux statuts et règlement intérieur seront présentés et soumis aux votes 
des adhérent·e·s lors du congrès départemental le 5 juin 2021.

La trésorerie d’un conseil local
Pour créer un conseil local FCPE, seuls deux adhérents sont nécessaires. La com-
position minimale est d’un.e présient.e et d’un.e trésorier.e. Le président.e préside 
le conseil local et le trésorier.e en gère les finances.

Pourquoi un minimum de 2 adhérents pour constituer un conseil local ?

Un des principes comptables est la séparation de l’ordonnateur et du comptable 
payeur. La personne qui engage la dépense, qui donne son accord, son bon à payer 
doit être différente de celle qui effectue le paiement. C’est une règle incontournable 
qui impose le non cumul des deux fonctions.
Lors de la composition d’un bureau de conseil local, le poste de Trésorier n’est pas le 
plus convoité. On le sait et nous en avons déjà tous fait l’expérience. Il n’en est néan-
moins pas dépourvu de responsabilités et d’intérêts car le trésorier à notamment en 
charge la gestion de nos « trésors ».

Notre premier trésor est financier. Une expression courante dit que l’argent est le 
nerf de la guerre et nous n’allons pas démentir. En effet, les cotisations payées par les 
adhérents qu’elles soient de 21 ou 27€, se décomposent en 3 parts. La première part, 
dite « locale » est celle qui revient au conseil local. Elle est de 5 ou 6€. Vient ensuite la 
part départementale de 10 ou 15€ (dont 5€ approvisionnent le fond de solidarité) que 
le trésorier doit reverser à la FCPE Paris à échéances régulières. La dernière fraction 
est dite « nationale » et correspond à 6€ que la FCPE Paris reverse à la Fédération 
nationale. Sur chaque adhésion 5 à 6€ sont donc conservés par le conseil local et 
viennent s’additionner aux recettes générées par les activités du conseil local. Selon 
le dynamisme et le nombre d’adhérents certains trésoriers de conseils locaux gèrent 
donc des budgets importants.

Notre second trésor est composé des données personnelles de nos adhérents. 
Lors d’une adhésion, qu’elle soit réalisée en ligne ou sur papier, les adhérents 
confient à leur trésorier des données personnelles qui comme vous le savez sont 
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protégées par le Règlement Général sur la Protection des Données (R.G.P.D.). Si 
le trésorier a obligation de transmettre régulièrement au bureau du conseil local 
le nom des adhérents et leur adresse mail pour assurer un bon fonctionnement 
de l’entité, TOUTES les autres données sont considérées comme confidentielles 
et ne peuvent être transmises qu’au secrétariat de la FCPE Paris sous peine de 
poursuites.
En conséquence, le trésorier est le seul à disposer des bulletins d’adhésion papier 
complétés par les adhérents et des droits d’accès au site d’adhésion en ligne.
Le poste de trésorier est un poste clé du fonctionnement d’un conseil local qui 
implique des actions et des responsabilités particulières. Aussi, pour vous accom-
pagner dans cette mission, la FCPE Paris met régulièrement à votre disposition une 
formation, si vous êtes intéressez, surveillez votre boite mail. Toutes nos formations 
sont annoncées sur le site internet fcpe75.org ainsi que dans notre newsletter.

Communication avec les adhérents
En ces temps de crise sanitaire et de confinement, la communication avec les adhé-
rents est primordiale. Cette année encore plus particulièrement, beaucoup d’éner-
gie a été déployée pour informer, via de multiples canaux, le plus rapidement et 
précisément possible, l’ensemble des adhérents. Les informations sont envoyées 
soit directement par mail et newsletter, soit via les bureaux des conseils locaux 
qui sont des instances de décision au niveau de chaque établissement scolaire.

 ■ Site internet
Créé en 2016, il se compose d’un espace “grand public” et d’un “espace adhérent” uni-
quement accessible aux parents dont l’adhésion est connue du secrétariat. Des efforts 
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quotidiens sont fournis par les membres du bureau de la FCPE Paris pour informer en 
temps réel et outiller les conseils locaux sur tous les sujets d’actualité et de fond relatifs 
au monde de l’éducation. Ce travail, très chronophage, mais précieux, porté par une 
poignée d’adhérents bénévoles reste perfectible, mais répond à la mission première 
d’information et de partage de la FCPE Paris.

• Plus de 135 articles ont été publiés depuis fin août 2020 sur une grande variété 
de sujets en lien avec l’actualité éducative, les différentes réformes nationales ou pa-
risiennes, qui furent nombreuses cette année encore. Tous ces articles sont écrits par 
des administrateurs, à l’exception de 2 articles proposés par une adhérente. Tous les 
adhérents sont invités à proposer des sujets.

• Une newsletter quasi hebdomadaire (28 numéros depuis septembre 2020), adres-
sée durant le week-end et qui reprend l’essentiel des articles. Elle sert également à 
informer sur le calendrier des événements et des formations et sur les outils mis à la 
disposition des conseils locaux notamment pour les élections scolaires et les adhésions. 
Le taux de consultation est en progression, avec un taux de clic pouvant aller jusqu’à 
31.6 % de clics d’ouverture de la newsletter et 8.3 % de clics sur au moins un article 
d’actualité proposé.

• Un mini-site pour chaque conseil local afin de pouvoir informer les parents d’élèves 
d’un ou plusieurs établissements des événements à venir et passés et des actions 
menées, dans l’idée permanente de transmission à une prochaine équipe de parents. 
Cette possibilité est accompagnée de 4 séances de formation tout au long de l’année 
à cette offre précieuse de services. Cette année ce sont 8 nouveaux conseils locaux 
créés, avec leur mini-site correspondant, sur 225 conseils locaux au total dont 200 
ayant déclaré un bureau.

 ■ Listes de diffusion, formulaires et sondages
Pour informer les adhérents, pour discuter avec les conseils locaux, la FCPE Paris fonc-
tionne avec des listes de diffusion qui représentent autant de canaux d’échanges soit 
par degré (1er ou 2nd), soit par thématique (réforme du lycée, affectation, élections 
scolaires, etc.), soit encore par type d’adhérent (président, trésorier, webmaster, etc.)

 ■ Réseaux sociaux
La FCPE Paris est présente et active sur Twitter et Facebook. L’utilisation des réseaux 
sociaux sert à partager de l’information et des pétitions, à relayer les actions des ULs 
et des CLs, mais également à alerter en urgence les adhérents, les sites d’opinion et 
les médias en cas de mobilisation.

• La page Facebook compte 1 235 abonnés. Les posts qui ont généré le plus d’inte-
ractions concernaient bien sûr l’assassinat de Samuel Paty et le rassemblement de la 
Place de la République. Les mobilisations devant le rectorat en septembre, suite au 
grand nombre d’élèves encore non affectés en lycée, le soutien au Lycée Autogéré 
Public en grève, les pannes de l’ENT lors du 2e confinement, ont également reçues 
de nombreuses réactions.
• Le compte Twitter compte 2 916 abonnés. Les posts les plus retweetés concer-
naient les actions contre la baisse de la DHG, le communiqué de presse “Faire front 
contre les pourvoyeurs de haine et les fossoyeurs de l’École publique et de la Laï-
cité “, les violences policières contre les lycéens de Colbert et Honoré de Balzac, le 
rassemblement pour la révision de la carte Affelnet place de la Sorbonne. Le tweet 
sur l’ENT inaccessible dès le 1er jour de continuité pédagogique a eu également un 
beau succès !

Un an après, ça recommence !
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Un plan de formation  
de plus en plus ambitieux
Comme chaque année, la FPCE Paris, association d’éducation populaire, propose à 
ses adhérent.e.s de nombreuses formations de septembre à juin. Ces temps d’infor-
mation et d’échanges sont essentiels pour permettre à tous les parents d’acquérir 
les codes de l’École, mais également aux représentants de parents d’élèves d’as-
surer pleinement leurs missions dans les instances de leur établissement. Dans le 
contexte particulièrement chahuté et dématérialisé de cette année, où les sujets 
importants s’enchaînent, ils sont même indispensables pour continuer à faire fé-
dération.

 ■ Au plus près des besoins des conseils locaux
Le catalogue de formation est mis en ligne sur le site internet de la FCPE Paris et fait 
l’objet de newsletter et d’envoi de mails spécifiques selon les thèmes. Traditionnelle-
ment les formations sont animées par des administrateurs du conseil départemental, 
qui conçoivent également les supports et documents. Certaines d’entre elles sont 
assurées par des professionnels de l’Éducation nationale (chef d’établissement, chef 
du service académique information et orientation). Cette année, seuls les 12 membres 
du bureau se sont impliqués avec enthousiasme dans l’animation de ces formations, 
ces temps d’échanges collectifs et privilégiés entre parents d’élèves engagés dans 
le bien-être de tous les enfants.

 ■ Un catalogue diversifié et ambitieux
En 2021, notre plan de formation est ambitieux et diversifié : 44 sessions de formation 
sont programmées entre janvier et décembre, la majorité étant proposée à deux ou 
trois dates différentes de façon à permettre à un maximum d’adhérents de participer. 
En septembre 2020, nous avons fait 1 à 2 séances au siège de l’association, transfor-
mé en configuration “Covid-19” avec masque, gel, espace de 2 m entre participants. 
Évidemment dès octobre, les formations ont eu lieu en visioconférence. Il faut noter 
que le taux de participation s’est nettement amélioré, le fait de ne plus avoir de 
transport aller-retour probablement.
Certains thèmes sont reconduits chaque année : les rôles des parents élus au conseil 

La formation Elections scolaires, 
en mode Covid (septembre 2020)
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BILAN QUANTITATIF

Intitulé de la formation Date Inscrits Connectés

Préparer son inscription dans Parcoursup 5 janvier - 12 janvier 26 26 

Groupe Élections scolaires 12 janvier - 14 avril 10 6

Rôle et missions des parents délégués de classe 14 janvier 15 11

Groupe de travail Affelnet 26 janvier - 11 mars 268 150

Les clés de Parcoursup 28 janvier - 2 et 9 février 58 45

Présentation de Parcoursup par le SAIO du Rectorat 4 février 99 74

Créer et animer le site Internet du conseil local,  
plan de com globale et RGPD

10 février 8 5

Les travaux dans un établissement scolaire, comment ça marche ? 11 février 11 8

La saisie des vœux dans Parcoursup 3 mars 37 29

Quelles actions pour lutter contre le harcèlement scolaire ? 9 mars 130 56

Finaliser ses vœux sur Parcoursup 16 mars – 30 mars – 6 avril 157  

Procédures disciplinaires dans le 2nd degré 17 mars *  

Accompagner la scolarisation d’un enfant en situation de handicap 18 mars - décembre 18 15

Affelnet 2021 : comment ça marche ? 24 mars - 6 avril -6 mai 113  93

Liaison CM2-6e, entre continuité et changement 24 mars - octobre 18 11 

Que faire contre la pollution dans et devant les écoles ? Avec 
RESPIRE

25 mars  36 16 

Égalité fille/garçon 8 avril 73 31 

Groupe de travail Statuts 15 avril 57 29

* Formation annulée faute de participants

Rôle et missions des parents délégués de classe - 11 mai - novembre
Formation orientation post-2nde (voies, spécialités, nouveau baccalauréat) - 18 mai
Créer et animer le site Internet du conseil local, plan de com globale et RGPD - 18 mai - novembre
Rôle et missions des parents en commission d’appel - 9 juin
Démarrer la rentrée et préparer les élections 16 juin - 15 septembre
Animer son conseil local FCPE - Novembre 
Rôle et missions parents élus 1er degré - Novembre - décembre
Rôle et missions parents élus 2nd degré - Novembre - décembre
Clés pour comprendre le budget d’un établissement du 2nd degré - Novembre 
Procédures disciplinaires dans le 2nd degré - sanctions et conseils de discipline - Décembre 
Présentation de Parcoursup par le SAIO du Rectorat - Décembre 
Clés pour comprendre la dotation horaire globale - Décembre
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d’école ou au conseil d’administration, rôle et mission d’un.e trésori.è.re, la prépa-
ration de la rentrée et des élections scolaires, l’aide à la scolarisation d’un enfant 
en situation de handicap, la gestion du mini-site de son conseil local, le conseil de 
discipline, les clés pour comprendre le budget ou la dotation horaire globale d’un 
établissement du secondaire.
Par ailleurs, de nouveaux thèmes ont émergé et sont venus renforcer ce plan de 
formation : pas moins de 10 séances sur Parcoursup, depuis l’inscription sur la plate-
forme dédiée jusqu’à la finalisation des vœux, trois formations sur Affelnet 2021, 
comment ça marche, ainsi que des thèmes propres au 1er degré comme les travaux 
dans les écoles, l’égalité fille/garçon, la liaison CM2-6e entre continuité et change-
ments.
Enfin deux formations ont été organisées, avec succès, avec deux partenaires im-
portants de la FCPE Paris : le 9 mars sur les actions contre le harcèlement scolaire 
avec la MAE 75 et le 25 mars sur les actions pour lutter contre la pollution dans et 
devant les écoles avec l’association RESPIRE. Autant de premières fois qui devraient 
donner lieu à de nouvelles séances et/ou des actions sur ces deux sujets essentiels 
pour améliorer le climat et l’environnement scolaire.

 ■ Une nécessité accrue pour toutes et tous
Selon les thématiques, les sessions réunissent un nombre plus ou moins important 
d’adhérents, sachant que la visioconférence a augmenté le nombre de présents, 
en moyenne une vingtaine d’adhérents, allant parfois jusqu’à plus de 130. Sauf cas 
exceptionnel, les administrateurs font leur possible pour que la formation annoncée 
se tienne, sauf si le nombre d’inscrit est inférieur à 7. Il est essentiel que les conseils 
locaux et les unions locales relaient régulièrement cette offre auprès de tous les 
adhérents, certaines questions reçues par le secrétariat montrant un vrai manque 
d’information sur des points élémentaires liés par exemple à l’animation d’un conseil 
local, aux rôles des représentants de parents d’élève, ou de trésorier ou encore des 
élections scolaires.
Chaque formation donne lieu à des échanges entre adhérents, spécialistes ou non 
du thème, des témoignages, des partages d’expériences et de bonnes pratiques, 
de transmissions d’adresses et de contacts ressources… Sont également appréciés 
les supports de formation qui permettent de faire le point à un instant T sur une 
thématique, d’apporter des éléments de cadrage précis dont les conseils locaux se 
servent ensuite pour porter au plus près des parents d’élèves les codes et règles de 
fonctionnement de notre système éducatif français, toujours en évolution.

Liaisons Laïques
Liaisons Laïques, la revue des parents mobilisés pour l’école publique, est adressée 
à tous les adhérents de la FCPE Paris. Elle est publiée chaque année au mois de 
décembre et au mois de juin, et est tirée à 8000 exemplaires.

Ce journal collaboratif est conçu, rédigé et élaboré par les administrateurs de la FCPE 
Paris. Mais il est également ouvert à tous les adhérents, qui peuvent y contribuer en 
adressant à la rédaction des articles, des coups de gueule, des photos, dessins ou 
reportages… Ils peuvent partager les actions de leur Conseil local et/ou de leur Union 
Locale, afin de mettre en commun et de mutualiser les initiatives et les bonnes idées. 
Adressé à l’ensemble de la communauté éducative (responsables académiques et de 
la Ville de Paris, établissements) et distribué à tous les conseils départementaux de 
la FCPE lors du congrès national, le journal Liaisons Laïques bénéficie d’une audience 
qui dépasse largement le cercle des adhérents parisiens. 
Le numéro 331, paru en décembre 2020, était consacré à l’école autrement, avec un 
dossier intitulé « changer l’école, c’est possible ». 
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Groupes de travail  
et formulaire COVID-19 
Pour pouvoir faciliter la remontée d’information et les échanges avec les adhé-
rent.e.s et les conseils locaux, la FCPE Paris a mis en place trois groupes de travail 
thématiques, ainsi qu’un formulaire dédié au COVID-19 dans une recherche de 
consensus et de réactivité.

Dès septembre, la FCPE Paris a réfléchi sur la meilleure méthode pour que les ad-
hérent.e.s sur le terrain puissent faire remonter les informations et les situations 
préoccupantes sur l’épidémie du COVID-19 dans leurs établissements, permettant 
ainsi d’alimenter les visioconférences avec le rectorat et la Ville de Paris toutes les 
deux semaines. Un formulaire a été créé et son accès a été favorisé par la création 
d’un onglet sur la page d’accueil du site. Une administratrice a accepté de recueillir 
les résultats de ce formulaire quotidiennement.

Le premier groupe de travail est récurrent depuis maintenant 3 ans. Comme chaque 
année, une fois passées les élections scolaires d’octobre et la réunion de restitution 
des résultats avec le rectorat en décembre, la FCPE Paris a convié le 12 janvier 2021 
ses adhérent.e.s à un groupe de travail afin d’améliorer la participation des parents 
d’élèves à ce moment important de démocratie, mais également afin d’échanger nos 
bonnes pratiques. La question de la mise en place du vote électronique a été centrale, 
alors même que la réglementation ne l’autorise ni ne l’interdit mais qu’une vingtaine 
d’établissements du second degré l’ont mise en place avec succès et consensuelle-
ment avec les équipes de direction. À partir d’un sondage assez complet, les conseils 
locaux ont confirmé que les élections se sont bien passées avec un taux de parti-
cipation de 48.09 % dans le 1er degré et 18.97 % dans le second degré. Le groupe 
de travail a conclu sur la nécessité de déposer à nouveau une motion au prochain 
congrès sur le vote électronique afin de continuer à faire bouger les lignes sur ce 
dossier en 2021-2022.

Le second groupe de travail, sur la refonte de la procédure d’affectation en 2nde GT 
décidée par le Rectorat, s’est réuni, à ce jour, à 3 reprises – 1er décembre, 26 janvier 
et 11 mars, avec une participation croissante des conseils locaux, notamment une fois 
publiée la carte des lycées de rattachement par collège début mars. Ce groupe de 
travail a d’abord travaillé sur les objectifs qu’une telle refonte devrait atteindre, via 
un sondage qui a recueilli 268 réponses, objectifs qui ont ensuite été remontés au 
rectorat. Le 26 janvier a été présenté ce que le rectorat allait mettre en place (5 lycées 
de secteur 1 par collège comprenant 1 ou 2 attractifs, 1 ou 2 intermédiaires et 1 ou 2 
moins attractifs, puis d’autres lycées en secteur 2 et 3). Sur la base d’un second son-

Groupe de travail 
Elections scolaires, le 12 

janvier, en visio.
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dage sur la carte du rectorat, ayant recueilli 322 réponses, la 3e réunion a permis de 
lister les situations locales devant impérativement évoluer pour que les engagements 
annoncés par le rectorat soient tenus. Cela étant, sans attendre la communication du 
Rectorat envers les familles des élèves de 3e, la FCPE Paris a organisé trois séances de 
formation sur cette nouvelle procédure les 24 mars, 6 avril et 11 mai, plus d’un mois 
avant l’ouverture du dépôt des 10 vœux sur la plateforme dédiée.

Un troisième groupe de travail a été mis en place sur la refonte des statuts et du 
règlement intérieur de la FCPE Paris. Il s’est tenu le 15 avril et a réuni 29 adhérents 
sur 57 inscrits. Les nouveaux statuts seront présentés aux adhérents et soumis au 
vote lors du congrès départemental du 5 juin.

Assemblée générale des 
président.e.s de conseil local
Dans les statuts de la FCPE Paris, deux assemblées générales entre les administra-
teurs et les président.e.s de conseil locaux et d’union locale sont prévues, permet-
tant de transmettre de l’information et de faire le point sur les actions et dossiers 
en cours, et de décider des actions futures.

La première assemblée générale s’est tenue le 26 novembre 2020 en visioconfé-
rence et a réuni plus de 60 conseils locaux.
La consultation en amont des conseils locaux a facilité la préparation de l’ordre du 
jour. Parmi les points abordés : la vie fédérale (activités du CDPE et présence dans 
les instances, relations presse et réseaux sociaux, liaisons laïques 331, adhésions, 
prochains rendez-vous internes), les chantiers d’actualité (contexte sanitaire, handi-
cap, harcèlement scolaire, politique régionale), les dossiers transversaux (évolution 
des effectifs, élections scolaires, projet éducatif de territoire, destruction de l’école 
publique et crise sanitaire comme cheval de Troie du système éducatif français).
Concernant le 1er degré, ont été abordés les évaluations CP/CE1, le périscolaire, et la 
place des parents dans la coéducation.
Concernant le 2e degré, ont été abordés le bilan de la rentrée, les violences à l’en-
contre des lycéens, la dotation horaire globale qui baisse à Paris de façon historique, 
les affectations en 6e et en 2nde GT (annonce du groupe de travail du 1er décembre), 
l’orientation et le baccalauréat 2021.

La seconde assemblée générale s’est tenue le 1er avril 2021 toujours en visioconfé-
rence et a réuni les représentants de 58 conseils locaux.
Une consultation préalable des conseils locaux, auxquels 90 ont répondu, a permis 
d’ordonner une liste de sujets par degré et de construire collectivement l’ordre du 
jour de ce 2e temps d’échanges de l’année avant le congrès départemental de juin.
En introduction, un temps d’échange a été décidé par le bureau de la FCPE sur la vie 
démocratique de notre association, suite aux tensions internes au conseil d’adminis-
tration. Ce point a permis également d’expliquer la nécessité actuelle de revoir nos 
statuts et règlements internes et d’annoncer la réunion d’un groupe de travail dédié 
le 15 avril. Ce point sera soumis au vote des adhérents lors de l’assemblée plénière 
du congrès départemental annuel du 5 juin 2021.
Trois sujets transverses ont été discutés, à savoir la gestion de l’épidémie, le harcè-
lement scolaire et l’école inclusive.
Concernant le 1er degré, ont été abordés les toilettes, la carte scolaire, la pollution et 
l’espace numérique de travail.
Concernant le 2nd degré, ont été abordés la dotation horaire globale, la procédure 
d’affectation en 2nde GT, le baccalauréat et les spécialités et Parcoursup.
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Vie fédérale : la force d’un réseau

Le comité régional FCPE  
Île de France
Le comité régional FCPE d’Île-de-France (CRIF) a pour mission de coordonner 
les activités des Conseil départementaux de parents d’élèves de l’école publique 
(CDPE) de Paris, des Yvelines (78), de l’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), de 
la Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94) et du Val-d’Oise (95). Il est par-
ticulièrement utile pour les questions qui relèvent de la compétence des régions, 
en particulier les lycées.

L’organisation de ce comité est tournante chaque année et en 2020/2021 c’est le 
CDPE 75 qui en a assuré la présidence. Chaque CDPE a 2 sièges de titulaires et 2 
sièges de suppléants. Pour le CDPE 75 les 2 sièges titulaires étaient tenus par Ghis-
laine Morvan-Dubois et Mourad Besbes et les 2 sièges de suppléants par Pavol Zatko 
et Charlotte Perez.
Des groupes de travail ont été créés, par exemple sur l’architecture et le bâti, sur 
l’égalité fille/garçons, sur les élections régionales ou sur le sport dans le cadre de 
l’organisation des futurs jeux olympiques.
Un conseil d’administration a lieu tous les mois et permet d’échanger sur les pro-
blématiques des différents CDPE mais aussi de coordonner des actions, comme 
la journée d’action du 23 janvier intitulée « soldes de l’éducation » pour protester 
contre les baisses massives de DHG, et qui a eu lieu simultanément à Paris et dans 
le Val-de-Marne. 

Fédération
Au cours de l’année scolaire, la participation de la FCPE Paris aux activités de la 
fédération nationale est plurielle et totalement dématérialisée - crise sanitaire 
oblige : journées des présidents de tous les CDPE, 22 réunions thématiques et des 
temps de formation. 

Ces temps participent à la “formation continue” des administrateurs parisiens afin 
d’enrichir nos propres formations, nos supports d’information et surtout notre ré-
pertoire d’actions et de partenaires. Ce sont aussi des espaces pour faire remonter 
entre deux congrès nationaux les positions, attentes et interrogations des parents 
d’élèves parisiens.
Notre CDPE s’est étroitement associé aux campagnes d’information (laïcité, lutte 
contre la pollution dans les classes, baromètre des parents d’élèves), d’interpellation 
des élus (contre la baisse de la DHG notamment), et aux consultations en lien avec 
la situation sanitaire.
Lors des temps d’échanges entre tous les CDPE, nous avons porté les demandes des 
Cls parisiens concernant la fracture numérique, l’hétérogénéité des pratiques péda-
gogiques et des organisations d’enseignement, les inquiétudes liés à la santé mentale 
des jeunes, les inégalités de traitement dans la procédure Parcoursup (intégration ou 
non des notes des E3C), l’harmonisation des notes du baccalauréat...
Une délégation d’administrateurs parisiens participe chaque année au congrès na-
tional (Albi, 3-4 juillet 2021). C’est l’occasion de porter les revendications des parents 
d’élèves parisiens notamment en termes de mixité scolaire et sociale, d’aides aux 
familles les plus éloignés de l’école et d’égalité d’accès à l’instruction.
Lors du congrès national 2020, la FCPE Paris a déclaré ne pas pouvoir continuer à 
défendre l’École tant qu’elle subira les coups des institutions qui doivent la porter, 
défendre parents et enfants si l’avenir des élèves est sacrifié. Il faut un plan d’urgence 
pour l’Éducation. Il faut enfin regarder vers le monde d’après et investir dans l’avenir 
de nos enfants, maintenant !

Liaisons Laïques supplément n°332
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Relations presse
Les relations avec les médias prennent de plus d’importance à la FCPE Paris. Cette 
activité mobilise beaucoup d’énergie, notamment pour la présidente et le vice-pré-
sident, mais également des responsables de dossiers, tout particulièrement lors 
de cette année scolaire où les rentrées scolaires se sont succédées avec leur lot de 
protocole sanitaire et d’évolution des règles d’enseignement.  

Notre politique est de 
répondre aux demandes 
des journalistes, tout au 
long de la semaine et le 
weekend, dès lors que 
le sujet a un lien avec le 
système éducatif et l’ac-
tualité. Un même numé-
ro de téléphone, connu 
des rédactions, centra-
lise les appels. Ils sont 
ensuite orientés vers les 
membres de la FCPE 
Paris qui gèrent les dif-
férents dossiers. La dis-
ponibilité demandée par 
les journalistes ne corres-

pond pas toujours à la temporalité des administrateurs bénévoles.  Cette année, la 
FCPE Paris a favorablement répondu à un nombre croissant de sollicitations aussi 
bien de la presse écrite, des radios et télévisions. Il est à noter que notre audience 
est loin de se limiter aux médias régionaux et que les grands quotidiens comme les 
radios ou télévisions nationales nous sollicitent régulièrement. Ceci a été exacerbé 
en période de restriction de déplacement, la majorité des rédactions étant basées 
à Paris. 

La FCPE Paris fait néanmoins tout son possible pour répondre aux sollicitations, 
même lorsqu’il s’agit d’interviews et d’émissions en direct, exercice qui n’est pas 
toujours aisé. Nous répondons régulièrement à des demandes d’élèves en écoles 
de journalisme, et bien que ces demandes n’aboutissent pas à des diffusions ou 
publications publiques, elles constituent un “media training” important pour les ad-
ministrateurs.
Les relations avec les journalistes étaient assurées, depuis plusieurs années, par un 
administrateur, Bernard Dubois, ancien adhérent de notre fédération mandaté par 
le conseil d’administration de la FCPE Paris pour son expérience et sa disponibilité 
Depuis cette année, c’est Pavol Zatko, en charge du pôle communication au sein du 
bureau de la FCPE Paris, qui assure cette charge. La FCPE Paris peut également être 
sollicitée pour des témoignages de parents (par exemple l’organisation familiale 
avec l’annonce de la demi-jauge en collège à partir du 3 mai, le port du masque dès 
6 ans...). Ces annonces sont relayées sur les listes de diffusion existantes. Des sujets 
moins scolaires comme la pollution, la restauration scolaire, les vacances, les denrées 
alimentaires, la gratuité des masques peuvent aussi être l’objet de demandes.
Nos différents outils de communication (réseaux sociaux, site internet, communi-
qués de presse, pétitions...) nous permettent d’exister dans le jeu médiatique (presse 
écrite, radio, télévision, média en ligne...) et de faire connaître nos revendications. Ils 
sont un élément important pour faire pression auprès des instances, mais également 
mettre en lumière des problèmes occultés.

Sélections d’interventions 
de la FCPE Paris à retrouver 
en ligne :
4 septembre 2020, France info : “Faute 
de place, certains élèves sans affectation 
n’ont pas pu faire leur rentrée »
17 septembre 2020, BFMTV : “Savon, 
hygiène, équipements : à l’école, quel est 
l’état des toilettes à l’heure du covid ?
30 septembre, Le Monde : “Quelques 
591 bacheliers se retrouvent sans 
affectation à l’issue de Parcoursup”
3 novembre 2020, Libération : “Les 
lycéens parisiens protestent face à la 
faiblesse du protocole sanitaire”
3 novembre 2020, Le Monde : 
“Plusieurs blocages de lycées pour 
protester contre le non-respect des 
mesures sanitaires”
24 janvier 2021, lancement de la 
Pétition · Des moyens pour l’éducation 
de nos enfants ! · Change.org
2 février 2021, Libération : Tribune 
“Covid et fermetures des écoles : quand 
les parents seront-ils entendus ?
15 février 2021, France inter :  
“Inquiétudes pour la rentrée de 
septembre dans les collèges et lycées”
2 mars 2021, BFMTV : “Faire cours 
dehors pour limiter la propagation du 
covid : la proposition d’Hidalgo est-elle 
réaliste ?
29 mars 2021, France info : “Covid-19, 
vers une augmentation des fermetures 
de classes et des établissements en 
Île-de-France »
31 mars 2021, France culture : 
“Confinement plus strict ? Emmanuel 
Macron à l’heure des choix”
7 avril 2021, RFI : “Covid-19 : en France, 
couacs en série pour l’école à la maison”
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Instances et 
partenaires

E n appartenant à une fédération et grâce à une pré-
sence sur l’ensemble du territoire parisien, les conseils 
locaux de la FCPE sont plus visibles, mieux informés 

et disposent d’une représentation dans les instances dépar-
tementales, régionales et nationales. Ils peuvent ainsi faire 
remonter les difficultés qu’ils rencontrent sur le terrain, et 
les axes de progrès qu’il serait souhaitable de mettre en 
place. Ce réseau, basé sur une communication ascendante 
et descendante est une plus-value que l’on ne retrouve pas 
au sein des associations des parents non affiliées.

Le mandat donné aux administrateurs et administratrices 
lors du congrès leur permet de se prononcer, de négocier, 
de créer des partenariats, d’organiser des manifestations 
avec les différentes instances en fonction des décisions et 
de la politique définies par les conseils locaux présents lors 
du congrès.

La FCPE Paris est un acteur incontournable de la ville de 
Paris, de l’Académie, de la Région. Notre force par rapport à 
ces partenaires : une ligne directrice commune dans l’intérêt 
du collectif. ●
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instances et partenaires

Instances 
statutaires
Le mandat donné aux administrateurs 
parisiens lors du congrès leur permet de 
représenter et de porter la parole des 
conseils locaux dans plus d’une ving-
taine d’instances, à commencer par le 
CDEN où la FCPE Paris dispose de plus 
de 85 % des sièges. Focus sur quelques 
instances parisiennes.

■ CDEN – Paris
Le Conseil Départemental de l’Éducation 
Nationale (CDEN) réunit des représen-
tants des collectivités territoriales, des 
usagers (parents d’élèves, association, 
etc.). Il peut être consulté sur toute ques-
tion relative à l’organisation ou le fonc-
tionnement du service public d’enseigne-
ment dans le département (carte scolaire, 
sectorisation des collèges, effectifs, évo-
lution des formations, etc.). Le CDEN se 
réunit au moins trois fois par an
CDEN du 15 octobre (présentiel) : rentrée 
scolaire et effectifs du 1er et 2nd degré. Lors 
de ce CDEN, la FCPE Paris et plusieurs 
syndicats enseignants se sont associés 
pour exiger un plan d’urgence et des 
moyens exceptionnels pour faire face à la 
crise sanitaire.
CDEN du 1er février (dématérialisé) : sec-
torisation et dotation horaire globale des 
collèges pour la rentrée 2021 (voir article 
sur la baisse de la DHG).
CDEN du 11 février (dématérialisé) : carte 
scolaire du 1er degré (voir article sur la 
carte scolaire).

dédié à la réussite éducative à Paris réu-
nit des représentants de la préfecture de 
Paris, du rectorat de Paris, de la Ville de 
Paris (éducation et petite enfance ; poli-
tique de la ville ; solidarités, lutte contre 
les inégalités et contre l’exclusion ; égalité 
femmes-hommes, jeunesse et éducation 
populaire) ainsi que la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de Paris et 2 sièges pour 
la FCPE Paris. Le GIP met en œuvre un 
programme de réussite éducative qui vise 
à apporter un soutien éducatif, périsco-
laire, culturel, social et sanitaire aux élèves 
relevant du premier et second degré, dès 
la maternelle. Son action s’adresse prio-
ritairement aux enfants et aux familles 
vivant dans les quartiers inscrits dans la 
politique de la ville ou scolarisés dans 
un établissement relevant de l’éducation 
prioritaire. Ses actions, situées essen-
tiellement en dehors du temps scolaire, 
contribuent à la réussite scolaire et édu-
cative des élèves scolarisés en REP ainsi 
qu’à leur intégration sociale et citoyenne 
en prolongeant, au-delà de l’institution 
scolaire (école, collège, lycée), les par-
tenariats déjà développés en son sein. 
Le GIP Réussite éducative s’est réuni 4 
fois au cours de l’année scolaire. Il a no-
tamment initié des projets afférents aux 
cités éducatives et à la continuité péda-
gogique via le déploiement d’une straté-
gie numérique grâce à l’opération 1 000 
tablettes, dont les 2/3 ont été distribués 
(mais qui a été ralentie par le Covid) et 
à laquelle ont été associées 13 associa-
tions en charge de l’accompagnement 
des familles. Par ailleurs, le GIP a mis en 
place des parcours de réussite pour les 
élèves les plus en difficulté. L’objectif est 
que 1 300 élèves entrent dans le dispositif 
d’ici la fin 2021.

■ CAAMD
À la suite d’une décision du conseil de 
discipline, les familles peuvent déposer 
un recours devant le Recteur d’Académie. 
C’est alors la Commission Académique 
d’Appel en Matière Disciplinaire (CAAMD) 
qui statue sur le cas de l’élève dans un dé-
lai d’un mois. Cette commission est com-
posée de 5 membres (un représentant du 
recteur, un chef d’établissement, un pro-
fesseur et deux représentants des parents 

■ CAAECEP
Présidé par le Recteur, le Conseil Aca-
démique des Associations Éducatives 
Complémentaires de l’Enseignement 
Public (CAAECEP) se réunit une fois par 
an. Il a pour mission de donner son avis 
sur les demandes d’agrément, pour une 
durée de 5 ans renouvelable, déposées 
par les associations qui souhaitent ap-
porter leur concours à l’enseignement 
public et intervenir dans les établisse-
ments scolaires publics parisiens du 1er 
et du 2nd degré. Il s‘agit d’un label qui 
garantit que l’association respecte les 
principes de l’enseignement public et 
a fait la démonstration de la qualité et 
la pertinence de son action. Pour cette 
session, 29 associations ont proposé 
des actions variées et des projets sur 
l’aide au devoir, la culture, la santé, 
l’éducation alimentaire, l’environne-
ment, l’enseignement numérique, la 
sensibilisation au handicap. 18 ont eu 
leur accord d’agrément,
Deux points ont été soulevés par la 
FCPE Paris : peu d’associations arrivant à 
échéance de leur agrément demandent 
que celui-ci soit renouvelé une fois qu’il 
leur a été accordé, induisant un manque 
de suivi des actions menées réellement 
par les associations au sein des écoles. 
Des associations ont vu leur agrément 
refusé pour manque d’expérience ou de 
référence, alors que pour débuter leur 
action, cet agrément leur est demandé.

■ GIP Réussite éducative
Le Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.) 

CDEN du 15 octobre 
dans l’hémicycle du conseil de Paris
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… l’Académie
Les rencontres entre la FCPE Paris et l’acadé-
mie de Paris portent sur de nombreux sujets, 
parfois récurrents, souvent complexes et tou-
jours ayant des incidences immédiates sur la 
vie des élèves parisiens.
Il y a d’un côté les CDEN (Conseil départemental 
de l’Éducation nationale) où, grâce à ses bons 
résultats aux élections scolaires, la FCPE dispose 
de 6 sièges sur 8 dédiés aux représentants de 
parents d’élèves.
Et d’un autre côté, il y a de très nombreux et ré-
guliers rendez-vous qui permettent d’échanger 

au fil des semaines sur les problématiques d’ac-
tualité, au gré des annonces ministérielles et des 
protocoles sanitaires. Les échanges ont porté 
cette année sur les mesures sanitaires pour lutter 
contre l’épidémie, sur les élections scolaires, l’en-
seignement hybride et les inégalités croissantes 
entre lycéens, la baisse de la dotation horaire 
globale à la rentrée de septembre 2021 (ras-
semblement le 23 janvier place d’Italie, moisson 
des motions votées dans les CA de collège et 
lycée…), la refonte Affelnet (rassemblement le 
13 mars 2021 place de la Sorbonne).

La collaboration avec l’Académie se traduit éga-
lement par les formations proposées par la FCPE 
Paris à ses adhérents.e.s, assurées par des chefs 
d’établissements (DHG, budget d’un collège ou 
d’un lycée), et les responsables académiques 
(Parcoursup, Affelnet).
Par ailleurs, il faut noter que suite à nos demandes 
récurrentes, l’académie nous transmet de façon plus 
fluide des constats factuels, rapports et circulaires. Il 
est à déplorer que les fichiers conséquents associés 
au travail du CDEN ne soient pas transmis électroni-
quement sous une forme directement exploitable.

… la Ville
Tout au long de l’année, la FCPE Paris a entre-
tenu des liens réguliers avec M. Patrick Bloche, 
l’adjoint de la Maire de Paris aux affaires sco-
laires et à la petite enfance, et les membres de 
son cabinet, mais également avec Bérénice De-
pal, la directrice des affaires scolaires (DASCO) 
de la ville de Paris. Nous avons également 
eu des échanges avec M. Said Benmouffok, 
conseiller éducation, petite enfance, protec-
tion de l’enfance, enseignement supérieur et 
recherche de Mme Anne Hidalgo.
Outre la gestion de la pandémie, ces échanges 
avec la Ville ont eu pour thèmes l’aménage-
ment des écoles et leurs abords, les conditions 
d’accueil des collégiens, la défense de l’Édu-

cation publique et la lutte contre l’évitement 
scolaire. Le rythme des réunions en visio ou en 
présentiel a été d’autant plus soutenu que la 
gestion de l’épidémie du COVID-19 s’est avérée 
complexe et très évolutive. Huit réunions ont 
eu lieu sur le nouveau projet éducatif territo-
rial pour la période 2021-2026, ainsi que sept 
réunions avec la direction des affaires scolaires, 
deux réunions au CA du GIP réussite éducative.
Un des grands sujets de concertation concerne 
la sectorisation, de la compétence de la Ville. 
Cette année, la tenue des réunions a été rendue 
difficile, ce qui a donné lieu à des situations de 
blocage par manque de concertation au ni-
veau parisien et dans chaque arrondissement. 

Actant ce besoin de dialogue avec les parents, 
la FCPE Paris a été sollicitée par la DASCO dès 
la fin avril 2021 pour jeter les bases d’une ré-
flexion sur la sectorisation à venir en 2022.
La FCPE Paris, en tant qu’association très lar-
gement majoritaire dans le premier comme 
le second degré, a été invitée par la maire de 
Paris, à représenter les parents dans le comi-
té consultatif de suivi du COVID-19 de la Ville, 
présidé par Mme Costagliola. Cette nomination 
a donné lieu à la participation de la FCPE à 4 ré-
unions d’échanges avec les épidémiologistes et 
médecins, les acteurs associatifs et du monde 
culturel, ainsi qu’avec les représentants insti-
tutionnels.

Relations 
avec
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d’élèves). Elle a la possibilité de maintenir 
la sanction, de la modifier, de l’annuler ou 
de requalifier les faits. La FCPE Paris dis-
pose d’un siège dans cette commission. 
En 2020-2021, cette commission s’est ré-
unie presque tous les mardis après-midi 
pour examiner les dossiers d’une tren-
taine d’élèves. La FCPE Paris a participé 
à l’ensemble des séances. Dans la grande 
majorité des cas, les familles contestent 
une décision d’exclusion définitive, mais 
il arrive qu’elles fassent un recours contre 
une décision d’exclusion temporaire, 
ou d’exclusion définitive avec sursis. Au 
moment de la CAAMD, les élèves ont, en 
général, été re-scolarisés dans un autre 
établissement, puisque le recours n’est 
pas suspensif de la sanction, et très sou-
vent ils ne souhaitent pas retourner dans 
leur établissement d’origine. La commis-
sion peut alors décider de maintenir la 
décision, mais avec une requalification 
des faits.

■ CAVL
Le Conseil Académique de la Vie Ly-
céenne (CAVL) formule des avis sur les 
questions relatives à la vie scolaire, au 
travail scolaire des lycéens comme son 
nom l’indique.
Lors du premier CAVL, le 10 février, 
le recteur a présenté les lycéens nou-
vellement élus au CAVL (sur un man-
dat de deux ans). Ils ont présenté leur 
projet, encadré et validé en amont par 
la DAVLC. Les axes validés pour leur 
mandature s’intègrent dans 3 thèmes : 
culture et arts, développement durable, 
valeurs de la république. Les lycées pro-
fessionnels sont sous représentés, seuls 
4 sièges sur 8 sont pourvus. La FCPE 
Paris est intervenue pour souligner l’im-
portance de réunir les conditions maté-
rielles nécessaires avant de pouvoir ap-
prendre et suivre les cours, que cela soit 
l’accès à la cantine ou le bien-être psy-
chique des élèves. Un deuxième CAVL 
s’est tenu en visio le 19 mars. Outre les 
points d’étapes et l’information sur les 
subventions allouées aux établissements 
pour leurs projets, le CAVL a donné lieu 
à une présentation par l’académie de 
la refonte d’Affelnet. Les élus CAVL ont 
dit la volonté des lycéens de voir une 

■ CIDJ.
Le Centre d’Information et de Documen-
tation Jeunesse (CIDJ) est un espace res-
source qui accueille gratuitement et sans 
rendez-vous les jeunes quelle que soit 
leur situation. Il les informe et les conseille 

instances et partenaires

Relations 
partenariales
La FCPE Paris a de nombreux parte-
naires avec lesquels elle partage des va-
leurs et parfois même une histoire com-
mune : associations complémentaires 
de l’enseignement public, mouvements 
d’éducation populaire, organisations ly-
céennes et étudiantes, syndicats…

La FCPE Paris présente au Forum 
Emploi Handicap organisé par le CIDJ

réelle mixité scolaire et sociale dans les 
lycées. La FCPE Paris a demandé que les 
sondages puissent être rendus publics 
par le CAVL, ce qui a été accepté par le 
recteur. La discrimination sur le nom du 
lycée d’origine, que cela soit pour siéger 
dans les instances ou pour Parcoursup 
a été soulignée. Un échange sur le bac 
2021 a permis d’aborder la question de 
l’harmonisation des notes au bac dans le 
contexte du passage au contrôle continu. 
Les lycéens ont dénoncé l’impréparation 
et l’aspect potentiellement discrimina-
toire pour les élèves du grand oral du bac. 
La FCPE Paris est intervenue pour dénon-
cer la vétusté et la dangerosité des locaux 
(St Lambert, Rabelais, Chaptal, Fénelon, 
Lavoisier…), suite aux accidents à répéti-
tion et fermetures qui ont eu lieu depuis 
la rentrée, faisant des blessés parmi les 
élèves. La FCPE Paris a demandé au rec-
torat de conduire un audit indépendant 
pour assurer la sécurité des élèves.

■ CDAPH
La Commission des Droits et de l’Au-
tonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) se réunit une fois par semaine 
toute l’année, même pendant les va-
cances scolaires. Elle prend les décisions 
concernant les aides et les prestations 
pour les élèves en situation de handicap. 
La FCPE y est représentée et défend 
avec détermination tous les élèves pour 
que leurs droits soient respectés. (Voir 
article La CADPH dématérialisée en fin 
de partie)

■ Comité de suivi refonte Af-
felnet 2021
Suite à la décision du Rectorat de re-
fondre la procédure d’affectation en 2nde 
à Paris, un comité de suivi et d’évaluation 
a été installé le 12 avril 2021, sous la prési-
dence de M. Grenet, économiste et direc-
teur de recherche au CNRS, et avec des 
représentants de l’Académie, des parents 
d’élèves, des élèves, des élus parisiens, 
des syndicats des Personnels de direction 
et des personnels enseignants. La FCPE 
Paris y a 3 sièges sur 38. À la suite de ce 
comité, un article a été publié sur le site 
et envoyé aux adhérents via la Newsletter, 
et un communiqué de presse a été rédigé.

■ UNSS
Le 26 mars 2021 a eu lieu le Conseil ré-
gional UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire) de Paris. Il est à noter que le 
nombre de licenciés à Paris a baissé de 
27,11 %, ce qui est inférieur à la moyenne 
nationale (35,58 %). Une communication 
en lien avec les partenaires (dont la FCPE) 
va être mise en place afin de mieux faire 
connaître l’AS par les élèves et les parents
Trois élèves parisiens ont été retenus 
pour un projet à l’international, Label gé-
nération 2024. Ces élèves feront partie 
d’un collectif de jeunes, engagés dans 
une démarche citoyenne, qui, entre 2021 
et 2024, fera le tour du monde des villes 
hôtes des jeux olympiques de l’ère mo-
derne sur les traces de l’héritage de ces 
31 olympiades.
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dans de multiples domaines : orientation, 
études, emploi, alternance, stage, accès 
aux droits, mobilité internationale, entre-
prenariat et citoyenneté.
Compte tenu de nos valeurs et de nos ac-
tions communes, la FCPE Paris et le CIDJ 
ont renouvelé la convention de partena-
riat qui les lie du 1er mars 2021 au 28 fé-
vrier 2024.
La FCPE Paris fait partie du comité de 
pilotage Handijeunes piloté par le CIDJ, 
dont l’objectif est de favoriser l’inclusion 
des jeunes en situation de handicap, de 
promouvoir l’accès aux études supé-
rieures et ainsi de renforcer leurs chances 
d’insertion professionnelle durable.
La FCPE Paris a ainsi tenu un stand au Fo-
rum Emploi Handicap le 13 octobre 2020 
et elle a également participé aux 8e ren-
contres professionnelles de l’orientation 
des jeunes handicapés consacrées à la 
mise en œuvre de l’obligation de forma-
tion 16-18 ans, le 5 octobre 2020.
Le site de la FCPE Paris a également re-
layé les actions du CIDJ comme les se-
maines de l’orientation 100 % en ligne, le 
portail d’information Non aux addictions, 
ou la campagne Cet été je taffe.

■ MAE.
La MAE, assureur mutualiste, est née de la 
volonté d’enseignants de créer une struc-
ture permettant de mutualiser les risques, 
afin de soutenir les élèves ayant subi un 
accident à l’école. Fidèle partenaire de 
la FCPE, la MAE finance les bulletins de 
notre association au niveau national en 

échange de la diffusion de sa plaquette 
aux parents lors de la distribution du ma-
tériel de rentrée. Ce partenariat qui par-
fois interroge certains de nos adhérents, 
est fondé sur des valeurs communes que 
nous partageons avec plus de 40 associa-
tions via l’association ESPER (l’Économie 
Sociale Partenaire de l’École de la Répu-
blique), autour de l’économie sociale et 
solidaire appliquée à l’école et à la com-
munauté éducative. En plus d’offrir aux 
parents d’élèves la possibilité d’assurer 
leur enfant au plus juste, la MAE mène 
des actions de prévention pour sensibi-
liser enfants et équipes pédagogiques à 
des problématiques aussi variées que les 
accidents de la vie courante, le harcèle-
ment scolaire et le cyberharcèlement, les 
jeux dangereux ou encore l’usage des 
médias, en mettant gratuitement à la 
disposition des équipes enseignantes des 

outils pédagogiques et en faisant interve-
nir ses chargés de prévention. En 2020-
2021, la FCPE Paris a organisé le 9 mars 
une formation sur le harcèlement scolaire, 
depuis les signes jusqu’aux mots à dire et 
ne pas dire pour que l’enfant victime ou 
témoin ou harceleur puisse comprendre 
ce qui se joue et y mettre un terme.

■ CDAFAL 75.
Le Conseil Départemental des Associa-
tions Familiales Laïques (CDAFAL 75) 
est une association agréée d’aide aux 
consommateurs, qui partage notamment 
avec la FCPE les valeurs de laïcité. Le 
CDAFAL défend les intérêts des familles 
sur tous les sujets de la vie sociale : édu-
cation, habitat, consommation, protec-
tion sociale, santé, environnement… L’an-
née dernière, la FCPE Paris et le CDAFAL 
75 ont signé un partenariat afin de renou-
veler des liens historiques et réaffirmer 
leur volonté de promouvoir des valeurs 
communes, de s’apporter mutuellement 
leur expertise, de travailler à la synergie et 
à la complémentarité de leurs actions, et 
de permettre à leurs militants de s’investir 
dans l’une ou l’autre organisation. Avec la 
Ligue de l’Enseignement, une exposition 
itinérante sur la Laïcité est en cours de 
réalisation pour 2021.

■ La ligue de l’Enseignement. 
Avec ses fédérations départementales et 
ses 30 000 associations locales, la Ligue 
de l’Enseignement est le plus ancien 
mouvement d’éducation populaire qui 
agit au quotidien avec les établissements 
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scolaires, les collectivités territoriales et 
les services déconcentrés de l’État. Cette 
année, les échanges furent nombreux et 
fructueux notamment pour la mise en 
place des cités éducatives dans le Nord-
Est parisien, ainsi que du projet « référent 
école/famille » qui consiste à trouver 
dans une école maternelle ou élémentaire 
un enseignant volontaire pour établir un 
diagnostic sur l’état des relations école/
famille et sur la dynamique de la coédu-
cation (CDD de 2 heures hebdo) de façon 
à améliorer la situation, ainsi qu’une pro-
chaine exposition itinérante sur la laïcité.

■ RESF.
La FCPE est partenaire du Réseau Édu-
cation Sans Frontière (RESF) depuis sa 
création en 2014. Ce réseau composé 
d’enseignants, de personnels de l’Édu-
cation nationale, de parents d’élèves, 
d’éducateurs, de collectifs, de syndicats 
et organisations politiques s’attache à la 
défense des droits de l’homme et se pré-
occupe quotidiennement de la situation 
des mineurs isolés et jeunes majeurs non 
accompagnés, qui vivent dans la rue et 
dans la pauvreté, sans ressources et qui 
se heurtent à une multitude de difficul-
tés pour manger et se soigner, pour vivre 
tout simplement. Depuis 2019, au sein de 
chaque conseil local, un adhérent du bu-
reau est désigné comme référent RESF. 
La FCPE Paris a appelé à un rassemble-
ment devant la préfecture de police de 
Paris vendredi 12 mars 2021 à 14 heures 
aux côtés de RESF pour exiger un ren-
dez-vous en préfecture pour toutes et 
tous, malgré l’épidémie.

■ Respire.
Respire (association nationale pour l’amé-
lioration de la qualité de l’air et de la dé-
fense des victimes de la pollution) est une 
association de citoyens engagés, fondée 
en 2011, dédiée à l’amélioration de la qua-
lité de l’air notamment dans les écoles. 
Partenaire de la FCPE depuis un an, cette 
association mène des actions de sensi-
bilisation des citoyens, auprès des plus 
jeunes notamment, et dénonce l’inaction 
des politiques en matière de pollution. 
Depuis mars 2019, elle publie une carte 
des établissements scolaires dépassant 

les seuils de pollution en Île-de-France, 
qui confirme ce que l’on pouvait deviner, 
que la situation reste préoccupante, no-
tamment pour les établissements situés à 
proximité des boulevards périphériques. 
En 2020-2021, la FCPE Paris a organisé 
une formation le 25 mars, ouverte à tous 
les parents d’élèves, intitulée « Pollution 
de l’air dans les écoles – quels enjeux ? 
quelles actions ? » qui a réuni près de 60 
adhérents en présence du président de 
l’association.

■ Syndicats.
Pour mettre en actes la coéducation et 
défendre le service public d’éducation, 
très localement et nationalement, la FCPE 
Paris a à cœur d’échanger régulièrement 
avec les syndicats d’enseignants, de 
chefs d’établissement et les syndicats de 
lycéens et étudiants. Dans le premier de-
gré, un échange a eu lieu notamment lors 
d’un webinaire organisé par le SNUIPP 

sur la réforme de la maternelle en cours, 
tandis que dans le second degré, des 
représentants de syndicats enseignants 
sont venus au rassemblement du 23 mars 
dénonçant la braderie du service public 
d’éducation en cours, et plus précisément 
la baisse historique de la dotation horaire 
globale dans les établissements secon-
daires parisiens en septembre prochain. 
Plusieurs communiqués ont été cosignés 
avec une intersyndicale, en particulier 
pour la défense des UPE2A, contre la 
baisse de la DHG.

■ SKCOOLL
Le besoin d’aide et de soutien, déjà né-
cessaire, se révèle ces temps-ci indispen-
sable pour de nombreux élèves. La FCPE 
Paris s’est associée à Skcooll, un réseau 
social collaboratif et éducatif, gratuit, 
basé à 100 % sur l’entraide. L’objectif est 
d’instaurer un partenariat multipartite 
pour créer une plateforme d’entraide ac-
cessible à tous les élèves parisiens. Pour 
cela, des discussions sont en cours avec 
la Mairie de Paris, le CDAFAL et la Ligue 
de l’Enseignement. Cette plateforme de-
vrait proposer aide, échanges, cours de 
soutien, mise en relation entre élèves et 
entre élèves et étudiants ou enseignants.

Liste des partenaires : https://www.
fcpe75.org/les-partenaires-de-la-fcpe-
paris/
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La CDAPH  
dématérialisée
À l’heure où la prudence est de mise, 
la Commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées ne 
faillit pas à la règle du tout distanciel. 
Récit d’une visio d’après-midi par l’ad-
minstratrice en charge du dossier.

Aussi tous les mardis matins, tous les 
membres reçoivent un mail sécuri-
sé contenant les fichiers anonymisés 
des dossiers que nous allons valider 
l’après-midi. A cette occasion, nous 
pouvons poser des questions sur tel ou 
tel dossier nécessitant une précision. 

Vers midi, seuls les membres inscrits 
à la session du jour reçoivent le code 

pour se connecter en VISIO à 13 h . 
Pour les parents d’élèves, nous avons 
une présence tournante avec le repré-
sentant de l’ecole privée, APEL, celui 
de la PEEP et celle de la FCPE75. Ce 
système, loin de nous satisfaire com-
plètement, permet néanmoins de limi-
ter le nombre de connexions simulta-
nées, ce qui nuirait au dialogue entre 
membres pendant la session.

À 13 h, la session commence, nous 
attendons souvent plusieurs minutes 
pour que le quota nécessaire au vote 
soit atteint et nous en profitons pour 
poser des questions ou diffuser des 
informations liées au handicap et dont 

nous aurions eu connaissance. 
Le président ouvre la séance en don-
nant les chiffres des statistiques du jour 
puis viennent les situations individuelles 
qui nous sont présentées ce jour car 
elles présentent un intérêt particulier. 

Un rapporteur de la MDPH présente le 
dossier, nous invite à poser des ques-
tions et, depuis quelques mois, nous 
pouvons procéder à des auditions de 
personnes qui ont souhaité être enten-
dues sur leur dossier. Cette personne 
nous présente ses difficultés au quoti-
dien et ses demandes. Nous lui posons 
des questions ou nous lui fournissons 
des informations qui peuvent l’intéres-
ser puis la secrétaire le déconnecte, non 
sans l’avoir au préalable remercier de sa 
présence.  Puis nous votons sur les de-
mandes. 

Quand nous avons voté sur toutes les 
situations du jour (6 en moyenne ), 
nous validons les fichiers de sessions 
précédentes .

Puis vient le temps des réponses du 
docteur de la MDPH sur les questions 
posées par les membres le matin. 

Quand il n’ y a plus de question, le Pré-
sident clôt la séance et nous nous dé-
connectons . 

Je l’avoue, j’ai hâte de retourner en pré-
sentiel à la CDAPH car les conditions ne 
sont franchement pas idéales pour ser-
vir et informer les personnes en situa-
tion de handicap à distance. Patience 
donc ! ●

IRÈNE LALOUM
Administratrice FCPE Paris,  

en charge du dossier handicap.
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Naouelle Harkabi
Secrétaire comptable, res-
ponsable du secrétariat et 
de la saisie comptable pour 
la FCPE Paris et la FCPE 
Île-de-France.

Nadine Dumortier
Secrétaire chargée de la saisie 
des adhésions, des relations 
avec les conseils locaux.
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a bonne santé de nos finances est obtenue 
grâce à un suivi rigoureux et quotidien de nos 
recettes et de nos charges effectué par les 
deux collaboratrices du CDPE 75, Mesdames 
Harkabi et Dumortier. Les recettes tirées des 

parts départementales couvrent en partie le coût de 
ces deux postes essentiels qui nous permettent no-
tamment de mener nos actions en soutien des unions 
locales et des conseils locaux et d’assurer l’agenda des 
réunions académiques et départementales pour or-
ganiser la représentation du CDPE75. Avec la mise en 
place du télétravail, Mesdames Harkabi et Dumortier 
ont pu poursuivre, sans interruption, et dans le respect 
des conditions sanitaires imposées par le contexte de 
la pandémie, leur mission d’information et d’orienta-
tion des adhérents ainsi que la gestion administrative 
et comptable de notre association. Au nom de toutes 
et tous, qu’elles en soient vivement remerciées. Pour 
autant, la trésorerie du CDPE 75 ne serait rien sans le 
travail des trésoriers des conseils locaux qui assurent 
la remontée des cotisations des adhérents. Les deux 
formations « Trésoriers », animées fin 2020 par Élodie 
Michad, Trésorière générale adjointe du CDPE, sont l’oc-
casion de rappeler la mission centrale du trésorier de 
conseil local, bien que les adhérents jugent ce mandat 
annexe.

Notre Congrès départemental permettra de souligner 
un bilan riche et rassurant sur le dynamisme de notre 
association. Le contexte de la pandémie s’est traduit 
par une forte hausse des remontées que nous ont faites 
les équipes de terrain, que le CDPE a relayé hebdoma-
dairement auprès des différentes instances concernées 
tant le Rectorat que la Mairie de Paris. Ce travail de 
terrain nous permet de demeurer à ce jour la première 
fédération de représentants de parents d’élèves. Merci à 
l’ensemble des équipes locales pour ce travail. ●

Rapport financier 2019/2020

Rapport  
financier

Samia HASNAOUI
Trésorière général
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Pour mémoire, les comptes 2019-2020 ont été clôturés au 31 août 2020, le rapport 
financier ci-dessous porte sur l’exercice social ouvert le 1er septembre 2019 et clos 
le 31 août 2020.

A. PRODUITS D’EXPLOITATION
1) Adhésions

Après 2 années de baisse consécutive, le nombre d’adhérents est stable et ressort à 6 177 
contre 6 181 l’an passé.
Cette stabilité conjuguée à la hausse des cotisations de solidarité (27 € contre 21 € l’adhé-
sion classique) se traduit donc par une hausse globale de 2 430 € de notre crédit lié aux 
adhésions. Les recettes liées aux cotisations encaissées sont donc en hausse de 2,7 %, 
dopées par les adhésions de solidarité.

2) Abonnements
• Les montants liés à la revue nationale « La revue des parents » sont en forte baisse 
passant de 19 571 € à 3 048 €. Cette évolution est la conséquence de la décision du CDPE 
75 de rendre le magazine national optionnel.
• La revue du CDPE75 « Liaisons Laïques » présente une recette légèrement plus basse 
que l’année dernière, passant de 17 358 € à 16 897 €. Le portefeuille des annonceurs doit 
être étoffé et renouvelé, tant pour Liaisons Laïques que pour le site, afin de mieux équi-
librer les comptes liés à nos publications papier et numériques.

3) Subventions
• Les subventions de la Ville, à savoir (*) la subvention de fonctionnement et (**) la 
subvention dite « contrepartie Loyer » sont équivalentes à l’année précédente, soit res-
pectivement les sommes de 55 000 € et 32 000 €.
• La subvention attribuée par la Fédération Nationale, liée notamment à l’effort demandé 
à nos équipes pour la distribution des bulletins d’adhésion MAE est stable et ressort à 
18 981 €. Il est important de rappeler aux conseils locaux que ce partenariat contribue de 
façon non négligeable à notre financement.
• Après une baisse de 2,54 % l’année passée, le montant de la subvention attribuée 
par le Fonds National pour le Développement de la Vie Associative (FNDVA) pour nos 
actions de formation est en progression forte à 7 454 €. Il s’agit d’un très bon résultat (+ 
63 %), qui est le reflet de l’investissement fort des administrateurs dans les actions de 
formation. Toutefois, comme rappelé l’année passée, il nous est impossible d’anticiper le 
montant de cette subvention, en particulier dans le contexte de pandémie. Nous devons 
donc maintenir notre effort pour augmenter le nombre de parents adhérents bénéficiant 
de nos formations.

4) Autres recettes
• Les prestations réalisées pour le compte du comité régional IDF FCPE sont stables, 
soit 5 625 €.

• Les ventes d’enveloppes, destinées à assurer la diffusion des informations de rentrée, 
sont en baisse de 333 € (- 14 %) pour la deuxième année consécutive. Ce point est à 
surveiller car il pourrait être le reflet d’un manque de communication à destination de 
l’ensemble des parents ou de la généralisation de la communication numérique et du 
choix de certains conseils locaux de favoriser les cotisations en ligne.

5) Évolution
Les produits d’exploitation ressortent à 235 323 € pour l’exercice écoulé contre 251 405 € 
l’année précédente, soit une diminution de 6,4 %.

1 877 Adhésions 
solidaires
+ 30 % des adhérents ont choisi la 
cotisation solidaire (+ 203 adhésions par 
rapport à l’exercice précédent), soit 1 877 
adhésions au 31 mars 2021

4 949 Adhésions  
en ligne
 80 % de parents adhérents en ligne, soit 
4 949 d’adhérents au 31 mars 2021 ce 
qui représente une progression de plus 
de 35 % par rapport à l’année passée 
(+ 1 282 adhésions en ligne)

Subventions
3 % de nos recettes proviennent du 
Fonds National pour le Développement 
de la Vie Associative (FNDVA) qui 
récompense les associations qui 
investissent dans la formation de leurs 
bénévoles.
37 % de nos recettes proviennent de la 
subvention de la ville de Paris.

Adhésions  
et conseils locaux
La part des adhésions sur l’ensemble de 
nos recettes représente 35 %.
Entre le 31 mars 2019 et le 7 juillet 2019, 
plus de 100 adhésions ont été saisies
195 conseils locaux ont été officiellement 
déclarés cette année. 61 CL ont remonté 
des adhésions sans transmettre de 
bureau. À la date du 31 mars 2020, nous 
estimons avoir « perdu » 160 adhérents
160 comptes bancaires sont gérés par 
la FCPE Paris (soit plus de 80 % des 
comptes des CL)

Rapport  financier 2019/2020
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Recettes

Recettes 2020 Recettes 2019 Recettes 2018

Recettes
235 323 euros

B. CHARGES D’EXPLOITATION 

1) La revue Liaisons Laïques

• Comme indiqué précédemment, si les recettes de Liaisons Laïques sont relativement 
stables, les frais liés à sa création, soit 21 904 € pour l’exercice écoulé, sont en diminution 
(-10 %). Cette baisse est justifiée à la fois par une diminution du nombre de pages et du 
grammage, et par la stabilité des honoraires de notre prestataire.
• Les frais d’expédition sont stables, soit 13 219 € pour l’exercice 2019-2020 ; toutefois, une 
réflexion est en cours pour réintégrer l’accord dit « commission paritaire » qui permet 
de profiter des frais d’affranchissement réduits. Nous bénéficions de cet accord tarifaire 
lorsque nous avions une distribution de 4 revues par an. Le passage à une version nu-
mérique de la revue est à débattre bien que cela nous priverait de nombreux lecteurs 
tant parents qu’institutionnels. Enfin, il faut également considérer l’avantage qu’apporte 
le numéro du mois de mai de la revue qui nous permet d’éviter les frais de photocopies 
et d’envoi des documents sociaux et statutaires pré-congrès, expédiés auparavant par 
voie postale par le CDPE 75.

2) Congrès Départemental
Les frais afférents au congrès départemental sont en forte baisse (-72 %). Cette diminu-
tion est justifiée par la tenue du congrès limitée à une demi-journée, du fait du contexte 
sanitaire ; en conséquence, le poste lié à la restauration disparaît dans ce nouveau format, 
et la distribution de documents se retrouve réduite d’autant. Ce résultat est exceptionnel 
car une hausse est prévisible, pour le prochain exercice si l’on devait revenir à un congrès 
sous la forme classique d’une journée.
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3) Congrès National

Les dépenses liées au congrès national sont nulles du fait de son report en sep-
tembre 2020. Ils devraient être plus importants pour l’exercice 2020-2021 avec la tenue 
de deux congrès nationaux.

4) Travaux de sous-traitance d’impression
• Les travaux d’impression en sous-traitance s’élèvent à 5 783 €, en baisse de 1 348 € 
(soit 19 %) par rapport à l’exercice précédent. Rappelons que l’exercice 2018-2019 avait 
vu la mobilisation contre la loi dite « Blanquer » qui s’était traduite par un certain nombre 
d’impressions de cartes postales à destination de nos adhérents et conseils locaux.
• La baisse des frais d’impression devrait se poursuivre avec la mise en place d’un bul-
letin d’adhésion utilisable sur plusieurs exercices, sous réserve de modifications de la 
cotisation.

5) Site internet
Pour l’exercice écoulé, les dépenses liées au site internet sont en forte diminution. En 
effet, il y a deux ans, notre prestataire « Les petites mains » ont transmis leur facturation 
tardivement, ce qui s’est traduit par un rattrapage lors de l’exercice écoulé. Pour l’exercice 
actuel, nous revenons à un forfait de base d’un montant de 1 800 €.

6) Achats et fournitures
• Ce poste connaît une baisse de 84 % que nous avions planifiée, passant de 1 379 € à 
365 €. La différence s’explique par l’achat de fournitures exceptionnelles durant l’exercice 
2018-2019, tel que l’achat de deux fauteuils, un massicot et une banderole. Le contexte 
sanitaire, et plus particulièrement la mise en place du télétravail impactent également 
ce poste.
• Les achats de fournitures liées aux formations sont également en forte baisse du fait 
de l’annulation des formations en présentiel.

7) Évolution
Le montant des charges d’exploitation baisse de 10 % par rapport à l’exercice précédent, 
passant de 221 138 € pour l’exercice écoulé contre 245 560 € en 2018-2019.

C. RÉSULTAT D’EXPLOITATION
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Les produits d’exploitation tout comme les charges d’exploitation sont en baisse. En 
conséquence, compte tenu des produits d’exploitation qui ressortent à 235 323 € et des 
charges d’exploitation qui s’élèvent à 221 138 €, le résultat d’exploitation fait ressortir un 
résultat bénéficiaire de 14 185 €.
La hausse exceptionnelle du résultat d’exploitation correspond toutefois à des reports 
de charges sur l’exercice 2020-2021, à savoir : le report du congrès National en sep-
tembre 2020 et les frais de gestion bancaire non prélevés.
La masse salariale, quant à elle, demeure stable.

D. RÉSULTAT FINANCIER
Le résultat financier est en progression de 22 %, affichant un montant de 195 € contre 
152 € pour l’exercice précédent.

E. RÉSULTAT
Notre résultat net se solde par un excédent de 14 380 € pour l’exercice écoulé contre 
5 998 € pour l’exercice précédent.

F. COMMENTAIRES - CONCLUSIONS
• Le paiement en ligne des adhésions s’est amplifié cette année sans conduire pour 
autant à une augmentation des adhésions. En effet, il nous manque encore des re-
montées d’adhésions : celles qui n’ont pas été transmises par les trésoriers et celles 
des personnes élues sous l’étiquette FCPE sans adhésion officielle. Pour autant, un 
travail de vérification et de relances ciblées effectué par le secrétariat et des admi-
nistrateurs a permis de remettre en conformité plusieurs conseils locaux.

• Les actions de formation ont été renforcées grâce à l’investissement des administra-
teurs ; les évaluations des participants démontrent qu’elles apportent une réelle amé-
lioration des connaissances aux auditeurs. La diffusion des supports de formation 
est une demande récurrente auxquels les formateurs répondent positivement. Ces 
formations nous permettent, et c’est important, d’être subventionnés par le Fonds 
National pour le Développement de la Vie Associative. Ces actions doivent être va-
lorisées auprès de la Mairie de Paris et de la région Île-de-France car, en l’état, nous 
remplissons, par délégation, certaines de leurs missions d’information.

• Les « samedis de l’éducation » n’ont pas pu se tenir, en raison des restrictions sani-
taires. Une réflexion devra être menée en vue de les assurer sous forme de Webinaire 
car ils sont très appréciés et permettent des échanges avec des institutionnels et des 
personnalités de la société civile.

• L’organisation de notre Congrès départemental a été fortement perturbée par les 
restrictions sanitaires. Il a cependant pu être maintenu et se tenir dans de bonnes 
conditions. Un retour au format habituel sera privilégié dans la mesure du possible, 
avec en particulier la soumission et la discussion de motions durant le Congrès.

• Le confinement ne s’est pas traduit par du chômage partiel pour les deux colla-
boratrices du CDPE 75. En effet, les salariées ont pu télétravailler à leur domicile. 
Cependant, certaines tâches nécessitaient d’utiliser l’IP du CDPE 75, ce qui a suscité 
du retard dans le traitement des données.
Un investissement apparaît nécessaire en vue de la mise en place d’un télétravail 
permettant l’exécution des tâches courantes. En outre, le télétravail des salariées 
devra être contractualisé.
En dépit du contexte sanitaire, il est néanmoins indispensable de poursuivre nos 
investissements notamment dans le domaine du numérique et pour mettre en place 

TÉMOIGNAGE DE NADINE DUMORTIER, 
SECRÉTAIRE À LA  FCPE PARIS 
CONCERNANT LES ADHÉSIONS

« Je saisis entre 100 et 150 
adhésions par jour. 
Bulletins papier
Les adhésions individuelles sont saisies 
par ordre d’arrivée, scannées puis 
envoyées aux trésoriers des Cls. 
Pour les adhésions envoyées par les 
trésoriers des CLs, je dois d’abord 
vérifier le répertoire des adhérents 
car  il y a souvent des erreurs (listing 
incomplet, montant ne correspondant 
pas au nombre d’adhérents…). Après le 
31 janvier, la FCPE Paris procède à un 
prélèvement directement sur le compte 
du CL pour les adhésions non payées.

Adhésions en ligne Hello Asso
Tous les lundis, je récupère le fichier des 
adhésions de la semaine précédente 
sur un espace ressources en ligne.  Ces 
adhésions sont saisies en priorité. 
Dès que l’adhésion est enregistrée dans 
le logiciel de la Fédération, l’adhérent 
a accès à toutes les informations de 
l’espace adhérents du site de la FCPE 
Paris et est destinataire des newsletters, 
du magazine Liaisons laïques…

Mon conseil 
Il faut absolument que les nouveaux 
trésoriers assistent à une des formations 
sur la trésorerie proposées par les 
administrateurs. Et qu’ils pensent à 
envoyer au plus vite les adhésions pour 
ne pas pénaliser leurs adhérents. »

109



-1500

8500

18500

28500

38500

48500

58500

SA
LA

IR
ES

. A
PP

OIN
T.

 BR
UT

LO
YE

R L
OCA

L

RE
VE

RS
EM

EN
T 

AB
ONN

EM
EN

TS

Co
tis

at
io

ns
 à 

l'U
RS

SA
F

FR
AI

S C
ONGRE

S D
EP

AR
TE

M
EN

TA
L

SIT
E I

NTE
RN

ET

RE
TR

AI
TE

/P
RE

VO
Y.

NON CA
DR

E

EN
TR

ET
IE

N IM
M

OBI
LIE

R

Co
tis

at
io

ns
 au

x A
SS

ED
IC

PR
IM

E D
E 

TR
AN

SP
ORT

TE
LE

PH
ONE

Co
tis

at
io

ns
 au

x m
ut

ue
lle

s

SO
US T

RA
ITA

NCE
 S

ITE

AU
TR

ES
 H

ONORA
IR

ES
SU

BV
EN

TI
ONS U

L
VE

RS
EM

EN
T F

.P
.C

.

M
ED

EC
IN

E D
U TR

AV
AI

L

RE
LA

TI
ONS P

UB
LIQ

UES
 D

ONS

SU
BV

EN
TI

ONS C
ON

SE
ILS

 LO
C.

PR
OV

 13
EM

E M
OIS

CO
TIS

AT
IO

NS (
EX

TE
RN

ES
)

AU
TR

ES
 FO

RU
M

 SE
M

IN
AI

RE
S

RE
DEV

ANC
ES

 C
RE

DI
T-

BA
IL

Lo
ca

tio
n 

de
 sa

lle

CH
ARG

ES
 / 

CO
NGES

 A
 P

AY
ER

CO
NGE

S A
 P

AY
ER

 (S
ALA

IR
ES

)

Charges d'exploitation

2020 2019 2018

les moyens utiles en matière de télétravail. En outre, la situation de pandémie im-
pose d’améliorer l’accueil de nos adhérents et de multiplier les offres de formation 
adaptées à leurs besoins.

PRÉSENTATION DES MÉTHODES 
DE PRÉSENTATION DES COMPTES 
ANNUELS
Aucun changement dans les méthodes de présentation des comptes annuels n’est à 
noter au titre de l’exercice social clos le 31 août 2020.
Le CDPE a introduit la valorisation du bénévolat des membres du Bureau du CDPE 75 
dans notre compte de résultat. Cela permet de mesurer plus précisément l’importance 
des contributions volontaires notamment des élus dans l’activité de notre association, 
tant pour les adhérents que pour nos partenaires.
La valorisation financière du bénévolat des administrateurs du Bureau est un exercice 
difficile et l’expert-comptable en charge a respecté les règles de prudence maximales. 
Cette valorisation est sans impact sur le résultat excédentaire de l’exercice.

ÉVOLUTION PRÉVISIBLE POUR 2021
Pour la seconde année, nous expérimentons l’établissement d’une situation comptable 
arrêtée au 31 janvier 2021 qui nous permet d’avoir un état de l’activité du CDPE à 5 mois 
d’exercice en cours.
Pour mémoire, cette situation a été établie à partir des montants budgétés pour l’exercice 
2019-2020 pour les postes suivants :
- 5/12e du montant de cotisations, soit 64,71 €,
- 5/12e des prestations au profit du Comité régional, soit 2 344 €,
- 5/12e des revenus de publicité, soit 625 €,
- 5/12e du montant de la subvention fédérale, soit 7 909 €,
- 5/12e du montant N- de la participation FCPE-FNDVA, soit 3 106 €.

Charges  
d’exploitation
221 138 euros
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Après prise en compte :
- des produits d’exploitations qui ressortent à 119 338 €,
- des charges d’exploitation qui s’élèvent 107 574 € ;
- d’un résultat d’exploitation totalisant la somme de 11 764 €,
- d’un résultat financier de 21 €,

l’arrêté comptable fait ressortir un excédent provisoire de 11 785 € correspondant à 
81,95 % de l’excédent pour l’exercice clos le 31 août 2020.
Pour mémoire, l’excédent pour l’exercice N-2 clos le 31 août 2019 ressortait à 5 998 €. Si 
l’on compare cet excédent et le résultat comptable arrêté au 31 janvier 2021, bien que 
provisoire et fondé en partie sur un prorata du budget 2019-2020, l’excédent provisoire 
ressort pratiquement à un doublement du résultat bénéficiaire. C’est un résultat positif. 
Pour autant, les économies reposent notamment sur l’organisation du Congrès départe-
mental 2020 sans restauration et l’excédent provisoire ne peut éviter la problématique 
de la stagnation du nombre d’adhésions.
Pour améliorer le suivi en temps réel de nos recettes et de nos charges, nous avons 
entamé une réflexion sur le changement de notre banque partenaire. Nous envisageons 
en outre d’investir sur un nouvel outil de collecte des adhésions et peut-être de changer 
de partenaire ; c’est un chantier qu’il nous faut mener en parallèle du changement de 
banque.
Enfin, une réflexion se poursuit sur ce qui fait la force de notre fédération : les moyens 
d’action à mener pour augmenter le nombre des adhérents à la FCPE de Paris.

PROPOSITION D’AFFECTATION  
DU RÉSULTAT
Lors de notre Congrès départemental, nous vous proposerons de bien vouloir approu-
ver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu’ils vous ont été 
présentés et qui font apparaître un excédent de 14 380 €.
Nous vous proposerons de bien vouloir affecter l’excédent de l’exercice clos le 31 août 
2020 au poste « Autres réserves »
Nous espérons que vous approuverez ce rapport financier et que vous voterez en faveur 
des résolutions soumises au vote de l’Assemblée générale annuelle réunie en congrès 
départemental.
Nous renouvelons nos remerciements aux deux collaboratrices du CDPE 75 pour la ges-
tion rigoureuse de la comptabilité et l’administration quotidienne de notre association.
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Rapport des contrôleurs  
aux comptes

OBSERVATIONS SUR L’EXERCICE
Nous constatons une légère baisse du nombre d’adhésions sur 
l’exercice 2019/2020 après deux années consécutives de hausse 
sensible. Cette baisse reste néanmoins minime compte tenu de 
la situation très particulière de cet exercice entre les grèves puis 
la crise sanitaire que nous avons connue et qui auront certaine-
ment un impact plus important pour l’exercice 2020-2021

La mise en place de la cotisation de solidarité a permis de main-
tenir les recettes et même de les augmenter. Pour autant, même 
si l’indépendance financière est une priorité, le nombre d’adhé-
rents reste le marqueur de notre représentativité. Il nous paraît 
important de rechercher les causes de cette baisse d’adhérents 
à analyser par exemple selon les cycles d’enseignement, entre 
autres maternelle et primaire, afin de trouver des pistes pour 
inverser cette tendance.

La Ville de Paris n’a pas augmenté sa dotation de fonctionne-
ment d’un montant de 55 000 € depuis 2014 malgré les de-
mandes légitimes de revalorisation du CDPE depuis de nom-
breuses années, ce qui représente une baisse cumulée de 5 %.

Nous saluons le maintien et même l’augmentation des forma-
tions en ligne durant la crise sanitaire qui ont permis de main-
tenir le contact avec les adhérents comme l’atteste l’augmen-
tation du FNDVA.

De la même façon, l’adaptation des secrétaires au télétravail a 
permis la permanence de l’activité du CDPE. La masse salariale 
reste constante.

Il faut également saluer la montée en puissance du site internet 
dont la refonte et les évolutions répondent parfaitement aux 
besoins de la communication surtout en période de crise.

Nous, Antoine CANCELLIERI, Stéphane LERAY et Jean Jacques RENARD, membres de la Commission de Contrôle 
des Comptes du CDPE Paris réunie le 27 octobre 2020, avons vérifié les opérations de la comptabilité et de la 
trésorerie effectuées pendant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020 en présence de l’expert-comptable. Tous 
les livres, pièces, factures et documents se rapportant à la gestion ont été mis à notre disposition.

PRÉCONISATIONS
Le monde connaît une crise sanitaire sans précédent dont nous 
ne pouvons prévoir ni la date, ni les conditions de sortie. Il est 
donc indispensable d’adapter le fonctionnement du CDPE, d’an-
ticiper les scénarios de sortie de crise afin de continuer à remplir 
les missions de l’organisation.
Il convient :

1. Du fait de la crise sanitaire, de renforcer la solidarité propre à 
notre organisation, reconnue d’éducation populaire et d’utilité 
publique depuis 1951 notamment envers les familles les plus 
éloignées de l’école en recherchant un financement par tout 
moyen et notamment dans le cadre d’appels à projets (de la 
Ville de Paris, la CAF, les mutuelles) pour obtenir leur finance-
ment.

2. De flécher vers des actions de solidarité les montants ré-
coltés par le biais de la cotisation solidaire. Pour ce faire, nous 
demandons que la part solidaire des cotisations des adhérents 
apparaisse distinctement dans les comptes.

3. De développer les outils numériques afin de capitaliser sur 
les retours des expériences positives imposées par le confine-
ment et les couvre-feux, que ce soient les formations en ligne, 
le télétravail pour les salariés, les réunions de bureaux et de CA 
en distanciels ainsi que les Assemblées Générales.

4. De développer les outils de communication pour répondre 
aux nouvelles conditions liées à la crise sanitaire, grâce au site 

internet mais aussi par le développement maîtrisé des réseaux 
sociaux doté de moyen.
La revue Liaisons Laïques reste un outil de communication es-
sentiel, entre autres pour les réseaux institutionnels et asso-
ciatifs. Dans cet objectif, il convient de mettre à jour le fichier 
d’adressage afin de réduire les retours de non-distribution du 
service presse gratuit. Son retour à une périodicité permettant 
de récupérer le statut « presse » atténuerait l’impact du coût de 
l’affranchissement.

Il conviendra d’obtenir de la Mairie de Paris la mise aux normes 
des locaux afin de répondre à l’obligation légale d’accessibi-
lité pour les personnes en situation de handicap, ce qui n’est 
toujours pas réalisé conforme aux obligations fixées par la loi.

En conclusion de nos travaux, nous sommes favorables à l’adop-
tion par le Congrès de la FCPE Paris des comptes tels qu’ils sont 
présentés et qui font apparaître un excédent de 14 380 €.

Fait à Paris, le 27 octobre 2020,

Antoine CANCELLIERI    Stéphane LERAY    Jean Jacques RENARD

113



  

31/08/20 31/08/21

EUR EUR

PRODUITS D’EXPLOITATION

Cotisations et abonnements

Cotisations 91 695 92 300

Abonnements 19 945 17 000

Ventes et autres produits 4 532 5 000

Subventions et dons

Subvention Paris 55 000 60 000

Compensation loyer 32 000 32 900

Particip. Fédérale - FNDVA 26 435 26 000

Travaux régionaux 5 625 5 000

Autres subventions 0 0

Divers dons et autres 91 0

Total produits d’exploitation 235 323 238 200

CHARGES D’EXPLOITATION

Reversements FCPE

Abonnements 3 048 3 048

Part fédérale/cotisations 37 618 37 618

Unions locales 580 580

Achats et charges externes

Achats de marchandises 742 3 500

Variation de stock 2 915 0

Autres achats et charges externes 3 212 3 500

Sous-traitance impressions/LL 40 906 41 000

Site internet 2 856 2 000

Honoraires comptable 4 632 4 700

Honoraires huissier 4 800

Honoraires conseil juridique 3 000 10 000

Frais congrès 1 279 7 500

Loyer 33 299 34 000

Fournitures, entretien, téléphone, poste 5 514 6 000

Mise en place télétravail & outil collaboratif 4 000

Frais bancaires 2 719 800

Charges de personnel

Salaires et traitements 58 865 59 000

Charges sociales 17 915 18 000

Impôts et taxes assis sur les rémunérations 300 300

Dotations aux amortissements 1 800 1 800

Total charges d’exploitation 221 138 242 000

RESULTAT D’EXPLOITATION 14 185 -3 800

Budget 
2020/2021

budget 2020/2021
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Rapport financier 2019/2020

  

31/08/20 31/08/21

EUR EUR

ELEMENTS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels

Transfert de charges, ajustements 0 0

Cessions vieux matériels 0 0

Reprises exceptionnelles

Reprises/CL 0 0

Reprises/risques et charges 0 0

Total des produits exceptionnels 0 0

Charges exceptionnelles

Pertes/publicités non encaissées 0 0

Autres charges exceptionnelles 0 0

Unions locales  0 0

Dotations exceptionnelles

Dotations/CL 0 0

Dotations/charges 0 0

Total des charges exceptionnelles 0 0

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0

TOTAL DES PRODUITS 235 518 238 400

TOTAL DES CHARGES 221 138 242 000

RESULTAT GLOBAL 14 380 -3 600

CONTRIBUTIONS/BÉNÉVOLAT

Contributions d’exploitation

Bénévolat (élus) 274 000 418 609

Total des contributions 274 000 418 609
Charges d’exploitation faisant

l’objet de contributions 274 000 418 609

Bénévolat (élus)

Total des charges contribuées 274 000 418 609

31/08/20 31/08/21

EUR EUR

ELEMENTS FINANCIERS

Produits financiers 200 200

Intérêts sur livrets

Total des produits financiers 200 200

Charges financières 0 0

Intérêts et frais bancaires

Total des charges financiers 0 0

RESULTAT FINANCIER 200 200
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Rejoignez la 1re fédération de parents d’élèves

Ensemble pour  
l’École publique  

et une réelle égalité 
des chances

DÉFENDONS  
UNE ÉCOLE  
DE QUALITÉ  
POUR TOUS


