Fédération des Conseils de Parents d'Élèves

association loi 1901 reconnue d'utilité publique et première fédération de parents d'élèves

Une mobilisation sans relâche toute l’année

A la FCPE, nous défendons et valorisons l'école
accessible à tous, c'est-à-dire une école gratuite.

En juillet 2016, Madame le Maire s’était engagée
dans « la lettre du maire », à « une rentrée en toute
sérénité ». Or, la rentrée a été cafouilleuse au Pôle
Pasteur où il a fallu ouvrir de toute urgence 3 classes
supplémentaires suite au comptage des élèves le jour
de la rentrée. Une salle d’arts plastiques et
l’espace bibliothèque de l’école Pasteur ont été ainsi
réquisitionnés pour être transformés en salles de
classes. Une situation qui aurait pu être évitée s’il y
avait eu une anticipation durant l’été dans le cadre
d’une réelle et efficace communication entre
l’Education Nationale les services de la ville.

Cela fait trois années que la ville multiplie les extensions
de classes sur l’ensemble des écoles, ce qui est
néfaste pour l’accueil des élèves et les conditions
d’enseignement nécessaires à leur réussite scolaire.
Les espaces d’apprentissages et de jeux sont ainsi
considérablement réduits à chaque rentrée scolaire, les
cours d’écoles en plus d’être bruyantes, sont vétustes
ou présentent des défauts de revêtement de sols.
Rythmes scolaires, un échec à Limeil-Brevannes

Avec le planning imposé par l’Education Nationale en
septembre 2014, suite à la non-application de la réforme
des rythmes scolaires par la mairie, le temps de la
pause méridienne n’a pas été suffisamment exploité au
profit des élèves. Peu d’activités, voire aucune dans le
cadre du PEDT*, ont été prévues, relayant ce moment
à un statut de garderie. Malgré nos requêtes répétées
de mettre en place des activités de qualités pour tous
les enfants avec des intervenants externes et des
animateurs formés, la ville ne programmera finalement
aucun comité de pilotage sur la saison 2016-2017.
Suite à la parution du décret du 28/07/2017, c'est
dans la précipitation que la mairie à organisé un retour
à la semaine de 4 jours dès septembre 2017, mettant
un point final au PEDT. C'est pour nous un constat d'échec.

* PEDT : Projet Educatif Territorial en remplacement des NAP
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Bilan - Actions
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Agir pour le bien-être de nos enfants

Nous nous sommes manifestés auprès de la ville
durant tout l’automne 2016 suite aux nombreux accidents
d’élèves survenus sur ce temps de la pause méridienne.

Au vu des circonstances, il nous semblait légitime de
nous interroger sur la sécurité et la prise en charge
des secours des élèves sur les temps périscolaires,
de sensibiliser la ville sur l’importance de la formation
aux premiers secours et le geste citoyen de tout
adulte en cas d’accident.

Au vu de nos courriers et de nos demandes de
rendez-vous, nous avons été reçus en mairie, mais
toujours en présence des 4 autres associations de
parents d’élèves sur la ville dans un temps court sans
réelle concertation et débat d’idées. Des revendications
comme l’instauration d’un coefficient familial pour les
études surveillées, le retour au pédibus gratuit, la
demande de gratuité des accueils périscolaires entre
8h30 et 9h et 16h15 et 16h45 et l’accès aux classes
transplantées pour tous les élèves de CM2, n’ont
connues aucune avancée, car la ville concentrait tous ses
efforts d’extensions de classes et à la recherche de
terrains en vue de construire de nouvelles écoles.
Janus Korczak, père des droits de l’enfant

Les constats et les nombreux dysfonctionnements
relevés au collège Janusz Korczak, nous ont incités à
mettre en oeuvre des actions : soutien de l’équipe
enseignante lors de la grève de janvier 2017 et
courriers d’appui aux politiques publiques. Notre
délégation départementale de la FCPE 94 a été reçue
au rectorat, le 17/01/17. Le dénouement a été positif :
un second CPE a été recruté et le diagnostic sécurité
a été présenté au mois de mars 2017.
Vous souhaitez nous rencontrer ?
Nous rejoindre pour agir ensemble ?
Nous vous accueillerons avec plaisir :
- Forum des Associations, Parc Léon Bernard
Samedi 09 septembre 2017 de 11h à 19h
- Réunion Publique, au Centre Christian Marin,
Lundi 18 septembre 2017 à 20h
BONNE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS

