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LE COMMUNIQUÉ
Une opération itinérante de la FCPE
dans les quartiers de la politique de la ville
La FCPE renouvelle son opération itinérante
de rencontre de tous les parents pour engager
un dialogue autour de la cause des enfants,
la vie des élèves, la question de l’école,
des élections scolaires…
Avec le soutien du commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET), les militants
organisent des temps de rencontre du 4 au
23 septembre avec les parents, les habitants,
les membres de la communauté éducative
aux abords d’une caravane qui les véhiculera
dans une trentaine de quartiers
sur tout le territoire.
Les actions préparées par les militants
prendront des formes différentes : forums
parents, moments de convivialité au sein des
nouveaux « espaces parents », formation
au rôle d’un parent élu, animations sur
des places de marché, animations devant
les centres sociaux, échanges à la sortie
des établissements scolaires, des centres
de loisirs, lieux d’habitation, échanges
avec les enfants et adolescents, pesées
des cartables, bibliobus avec notre partenaire
« Les Incorruptibles », jeux…
Dès le jour de la rentrée, cette initiative sera
l’occasion d’informer le plus grand nombre de
parents sur tous les changements importants
de la rentrée qui impactent la vie des enfants
à l’école : la semaine de 4 jours, les 12 élèves
par classe en REP+, les emplois aidés,
la question de l’orientation….
Les militants FCPE souhaitent aborder plus
particulièrement la question de la place des
parents à l’école, leurs attentes, leurs envies,
leurs déceptions, leurs craintes… La FCPE se
bat, en effet, depuis plus de 70 ans pour faire
vivre le principe de coéducation dans l’école.
Les parents sont des acteurs à part entière
de l’école. Existe-t-il des parents qui ne sou-

haitent pas une scolarité réussie
à leurs enfants ? Eu égard à leur propre
histoire scolaire, à leur parcours personnel
comme professionnel, à une incompréhension
du système et de ses codes, au sentiment de
se sentir jugé, de nombreux parents n’osent
pas prendre leur place dans l’école. Or, il s’agit
bien toujours d’être parent, acteur
de la scolarité de ses enfants mais surtout
être acteur de l’école pour l’intérêt de tous
les enfants.
Autre objectif de cette opération itinérante,
expliciter l’enjeu des élections de parents
d’élèves et faire découvrir la FCPE et sa vie
associative. La FCPE compte 310 000 parents
d’élèves qui s’engagent sur des valeurs :
laïcité, solidarité, égalité, mixité sociale et
gratuité, avec pour seul objectif de défendre
l’intérêt des enfants et des adolescents.
L’ensemble de ces actions est le reflet de
ce qu’est la FCPE : une fédération qui
interroge la société sur le rôle de l’école
et la place des parents d’élèves.
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LE PARCOURS
rythmes adaptés
laïcité
pédagogie

école publique

citoyenneté

mixité
différenciée égalité
coéducationgratuité
#CaravaneFCPE

fcpe.asso.fr

Parents,

venez nous rencontrer
et discuter de vos attentes
pour l’école

Du 4 au 23
septembre

2017

Passage caravane :

TRAJET NORD

Lundi 4 septembre : Paris, Corbeil-Essonnes
Mardi 5 septembre : Evry, Anthony
Mercredi 6 septembre : Gennevilliers,
Asnières-sur-Seine
Jeudi 7 septembre : Sarcelles
Samedi 9 septembre : Amiens
Dimanche 10 septembre : Amiens
Lundi 11 septembre : Abbeville, Grande-Synthe
Mardi 12 septembre : Armentières, Lille,
Roubaix
Mercredi 13 septembre : Chaumont
Jeudi 14 septembre : Saint-Etiennedu-Rouvray

TRAJET SUD

Lundi 18 septembre : Lyon, Villeurbanne
Mardi 19 septembre : Saint-Etienne
Mercredi 20 septembre : Nîmes
Jeudi 21 septembre : Montpellier, Béziers
Vendredi 22 septembre : Carcassonne, Gaillac,
Rabastens-Saint-Sulpice
Samedi 23 septembre : Albi
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LE PROGRAMME
TRAJET NORD
Lundi 4 septembre :
ÉTAPE 1 : Paris 14e
• Horaire : 8h30
• Quartier Didot - Porte de Vanves
• Lieu : Ecole Maurice d’Ocagne
7, avenue Maurice d’Ocagne
ÉTAPE 2 : Corbeil-Essonnes
• Horaire : 14h
• Quartier Les Tarterêts
• Lieu : Ecole Jean Macé
40, rue Charles Robin
Mardi 5 septembre :
ÉTAPE 1 : Evry
• Horaire : 8h
• Quartier Pyramides -Bois Sauvage
• Lieu : Place Jules Vallès
ÉTAPE 2 : Anthony
• Horaire : 15h30
• Quartier Les Cités jardins
• Lieu : Groupe scolaire Anatole France
24, rue Anatole France
Mercredi 6 septembre :
ÉTAPE 1 : Gennevilliers
• Horaire : 8h
• Quartier Agnettes
• Lieu : Groupe scolaire Joliot et Henri Wallon
rue Roger Pointard
ÉTAPE 2 : Asnières-sur-Seine
• Horaire : 15h30
• Quartier Les 4 routes
• Lieu : Avenue de la Redoute
Jeudi 7 septembre : Sarcelles
• Horaire : Matin
• Quartier Carreaux fleuris
• Lieu : Lycée Jean-Jacques Rousseau
2, rue Jean-Jacques Rousseau
Samedi 9 septembre : Amiens
• Horaire : 10h
• Lieu : Forum des associations
Dimanche 10 septembre :

ÉTAPE 1 : Amiens
• Horaire : 9h30
• Quartier Les Parcheminiers
• Lieu : Marché Amiens Nord
Place de Colvert
ÉTAPE 2 : Amiens
• Horaire : 16h
• Quartier Etouvie
• Lieu : Place du Centre social et culturel
avenue de Picardie
Lundi 11 septembre :
ÉTAPE 1 : Abbeville
• Horaire : 8h20
• Quartier L’Espérance
• Lieu : Ecole Le Soleil Levant
19, rue du Soleil Levant
ÉTAPE 2 : Abbeville
• Horaire : 11h30
• Quartier L’Espérance
• Lieu : Lycée Boucher de Perthes
1, rue Paul Delique
ÉTAPE 3 : Grande-Synthe
• Horaire : 16h
• Quartier Albeck
• Lieu : Quartier Albeck
Mardi 12 septembre :
ÉTAPE 1 : Armentières
• Horaire : 8h
• Quartier Artagette-Chanzy
• Lieu : Ecole maternelle Léo Lagrange,
1, avenue de Stalybridge
ÉTAPE 2 : Lille
• Horaire : 11h
• Quartier Secteur Sud
• Lieu : Collège de Wazemmes
53 Bd Montebello
ÉTAPE 3 : Roubaix
• Horaire : 15h
• Quartier des 3 ponts
• Lieu : Place de la citoyenneté
Mercredi 13 septembre : Chaumont
• Horaire : Matin
• Quartier Cavalier
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• Lieu : Maison des associations
24, rue des platanes
Jeudi 14 septembre :
ÉTAPE 1 : Saint-Etienne-du-Rouvray
• Horaire : 7h30
• Lieu : 3, rue de l’Argonne
ÉTAPE 2 : Saint-Etienne-du-Rouvray
• Horaire : 15h30
• Lieu : rue Hector-Malot
ÉTAPE 3 : Saint-Etienne-du-Rouvray
• Horaire : 17h45
• Lieu : 271, rue de Paris
Vendredi 15 septembre : Le Havre

TRAJET SUD
Lundi 18 septembre :
ÉTAPE 1 : Lyon
• Horaire : Matin
• Quartier Lyon 8
ÉTAPE 2 : Villeurbanne
• Horaire : Midi
• Quartier Grande Ile
ÉTAPE 3 : Villeurbanne
• Horaire : Fin de journée
• Quartier Saint-Jean

Mardi 19 septembre : Saint-Etienne
• Horaire : Matin
• Quartier Montreynaud

• Quartier Mosson
• Lieu : Ecole Olympes de Gouges
1375, rue de Bulgarel
ÉTAPE 3 : Béziers
• Horaire : 11h30
• Quartier Deveze
• Lieu : Ecole Pasteur
9, Bd du Languedoc
ÉTAPE 4 : Béziers
• Horaire : 13h30
• Quartier Deveze
• Lieu : Collège Jean Perrin
1, avenue Pierre Villon
Vendredi 22 septembre :
ÉTAPE 1 : Carcassonne
• Horaire : Matin
• Quartier Pont Vieux la Conte
ÉTAPE 2 : Gaillac
• Horaire : 14h
• Quartier Lentajou Catalanis
• Lieu : Ecole de Lentajou
avenue Aspirant Buffet
ÉTAPE 3 : Rabastens-Saint-Sulpice
• Horaire : 17h
Samedi 23 septembre : Albi
• Horaire : 9h
• Lieu : Marché de la Madeleine
Boulevard de Strasbourg

Mercredi 20 septembre :
ÉTAPE 1 :Valence
• Horaire : Matin
• Quartier Les Hauts de Valence
ÉTAPE 2 :Nîmes
• Horaire : 15h
• Quartier Pissevin-Valdegour
Jeudi 21 septembre :
ÉTAPE 1 : Montpellier
• Horaire : 8h
• Quartier Mosson
• Lieu : Collège Arthur-Rimbaud
2, rue Marius Petipa
ÉTAPE 2 : Montpellier
• Horaire : 8h30
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LE CGET
Faire de l’éducation un facteur d’égalité des
chances et de cohésion sociale
L’accès à l’éducation constitue un facteur
d’égalité des chances et de cohésion sociale
pour les enfants et les jeunes vivant dans les
quartiers de la politique de la ville (QPV) et au
sein de territoires fragiles. Le Commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET) intervient dans ce domaine en complément et en
partenariat avec le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche.
Les écarts de réussite scolaire entre les élèves
résidant dans les QPV et le reste du pays
constituent un défi majeur pour la société
française. Or, à toutes les étapes du parcours
scolaire, les écarts demeurent importants
selon que les enfants résident ou non
en zone urbaine sensible (Zus) et qu’ils soient
ou non élèves dans une école ou un collège
de l’éducation prioritaire.
Pour répondre à ces inégalités, le CGET agit
en complément de la loi d’orientation et de

programmation pour la refondation de l’école
de la Républiquedont l’objectif principal est de
réduire à moins de 10 % les écarts de réussite
scolaire entre les écoles et établissements
classés en zone d’éducation prioritaire
et les autres. Il s’agit aussi de prévenir
significativement le décrochage scolaire
en développant les actions pour ramener
vers la formation initiale les jeunes ayant
quitté prématurément le système éducatif.
Les financements accordés par le CGET
au titre de la prévention et de la réduction
du décrochage scolaire s’élèvent
à 2 250 000 euros pour 241 actions.
Les actions financées sont de natures
différentes et relèvent de 5 catégories.
Parmi elles figurent des actions en direction
des parents et des équipes : programmes de
réussite éducative à hauteur de 70 millions
d’euros, pôle, école parentalité, formation
des médiateurs, référents journée défense et
citoyenneté (JDC), parents-relais, etc.
C’est dans ce cadre que l’action
#caravaneFCPE est soutenue par le CGET.

LES INCORRUPTIBLES
La FCPE soutient activement et depuis
longtemps l’association des Incorruptibles.
Agréés par le ministère de l’Education
nationale en tant qu’association éducative
complémentaire de l’enseignement public,
les Incorruptibles ont pour objectif de faire lire
un maximum d’enfants de la maternelle
au lycée.
L’association propose plusieurs actions
« lecture », dont le Prix des Incorruptibles, le
plus important prix littéraire jeunesse
en France. En 2016, pour la 27e édition du Prix,
415 216 jeunes lecteurs répartis dans plus de
8 000 établissements scolaires et périscolaires
à travers toute la France, les DOM/TOM

et à l’étranger ont lu les livres sélectionnés
et élu, parmi eux, leur titre préféré.
Chaque année, la sélection du Prix des
Incorruptibles est établie parmi une trentaine
de titres par niveau, proposés en présélection
par 60 éditeurs partenaires.
Les Incorruptibles proposent des
ouvrages pour tous les âges de la maternelle
au lycée pour que la lecture en famille soit
synonyme de plaisir.
Pour l’édition 2017, les Incorruptibles
s’associent à l’opération #caravaneFCPE
pour des moments de lecture dans
les quartiers de la politique de la ville.
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LE MATÉRIEL À BORD
• Livret d’accueil FCPE
premier et second degré
• Un tract recto-verso
« Parents, ensemble, changeons l’école »
• Un résumé de notre projet éducatif intitulé
« Mobilisons-nous pour l’école publique »
• Un tract pour créer et faire vivre des espaces
parents à l’école, au collège, au lycée
• Des exemplaires de la Revue des Parents,
magazine de la FCPE, nouvelle formule

• Pèse-personne afin d’organiser des pesées
des cartables
• 4 Mölkky : jeux de quilles coopératifs
travaillés avec deux thématiques
de sensibilisation : pesticides et droits de
l’enfant
• Livres jeunesse prêtés par l’association
Les Incorruptibles, partenaires de la FCPE.

RÉSUMÉ
DU PROJET
ÉDUCATIF
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PARENTS,
ENSEMBLE,
CHANGEONS
L’ÉCOLE
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LA REVUE
DES PARENTS

LES ESPACES
PARENTS
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