
           

Il est urgent de refonder l'école publique !
Cette rentrée scolaire 2012-2013 est comme un nouveau départ dans la scolarité de son enfant. Celle-ci s'ouvre 
dans un contexte politique nouveau. Elle est porteuse d'espoir avec une concertation sur la loi d'orientation et 
programmation de l'école. Le gouvernement affiche son  intention de faire de l'éducation et de l'école sa priorité.
Mais les premières mesures d'urgence prises restent timides. Les 1000 postes supplémentaires créés pour les 
écoles primaires, se traduisent par l'ouverture de 4 postes pour notre département ,ce qui est  loin de faire le 
compte pour amorcer un véritable changement.
Il faut prendre la mesure du désastre fait par le gouvernement précédent: 80000 suppressions de postes dont 14 
000 pour cette rentrée
Ces restrictions touchent particulièrement la scolarisation en maternelles 2 et 3 ans, les ZEP et les quartiers 
défavorisés, ainsi que les zones rurales là où les enfants et les jeunes n'ont que l'école pour apprendre. Elle 
touche également et  fortement  les RASED.
La promesse de la refondation de l'école de la république, affichée par le nouveau ministre de l'éducation, doit 
s'appuyer sur une véritable relance du soutien et la re-médiation scolaire (RASED,SEGPA....) et de l'éducation 
prioritaire. Il s'agit de s'attaquer aux causes de l'échec scolaire...
Cela passe avant tout par une nouvelle conception de l'école. Pour réussir, ce n'est pas de « moins » d'école 
dont nos enfant ont besoin mais de « plus et de mieux » d'école.
Cela passe également par la remise en cause de la logique de la concurrence et de la sélection qui prévaut de 
la maternelle au lycée sous l'impulsion du gouvernement précédent.
La FCPE 18 revendique un véritable service public d'éducation nationale de qualité permettant l'épanouissement 
de tous les élèves et le bien vivre ensemble. Elle portera nos attentes et nos besoins. Des classes de taille 
moyenne, des rythmes de vie adaptés à nos enfants, une réelle formation des enseignants, des remplacements 
rapides.
Restons vigilants! Non aux dernières mesures. C'est un véritable changement que nous attendons. Parler des 
rythmes scolaires, ce n'est pas seulement rallonger les vacances de Toussaint, mais réfléchir à la  journée, la 
semaine, le trimestre, l'année de nos enfants. 
La FCPE 18 ne saura se contenter de mini-mesures, elle restera vigilante à la refondation de l'école.
On veut nous donner la parole, alors prenons là, et place à la concertation !

Bonne rentrée à tous et à vos enfants.

Serge Maricot, Président du CDPE 18
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L'édito du Président

Déposé le 27 septembre 2012



« D’un  côté  on  a  des  parents  informés,  voire 
surinformés, qui à la limite viennent vous expliquer ce  
que vous devez faire en classe. De l’autre, certains 
sont en dessous de tout. Au milieu, la grande masse 
des parents qui font confiance au système qui les a  
formés  eux-mêmes », sous-entendu,  ces  derniers 
nous fichent la paix.

Pour Jean-Paul BRIGHELLI et bien d’autres, l’école 
n’est pas l’affaire des parents, ils en sont plutôt les 
perturbateurs. A la limite on veut bien qu’ils en soient 
les  auxiliaires  qui  soutiennent  inconditionnellement 
l’institution,  renchérissent  ou  surenchérissent  à  la 
maison  les  ordres  de  l’institution  et  son  extension 
dans l’espace familial (devoirs) ou qu’ils  s’occupent 
des  problèmes  collatéraux  induits  par  l’institution 
(cantines, accueils périscolaires, soutiens…).

On  peut  les  comprendre  dans  la  conception  du 
système  éducatif  actuel,  chaîne  tayloriste  et 
industrielle  scolaire  (découpage  des  âges,  des 
matières, des programmes, du temps…). Une chaîne 
industrielle  ne  peut  uniformément  traiter  que  des 
objets,  des  élèves,  selon  des  protocoles  de 
production préétablis.

D’où  la  curieuse  association  sémantique  « parent 
d’élève » !  Un  parent  ne  peut  l’être  que  de  son 
enfant. Le prof, lui, a des élèves ! L’élève n’appartient 
pas  au  parent,  il  appartient  à  l’école  en  étant  son 
produit.

Mais… mais la nature ne se plie pas aux exigences 
des appareils.  Quoi  que l’on fasse l’élève reste  un 
enfant  encore  partie  du  parent  dans  les 
interdépendances matérielles et surtout affectives qui 
ne  peuvent  se  rompre  brutalement  et 
quotidiennement dans ce qui serait un abandon.

D’autre part les finalités du système éducatif restent 
floues  et  incertaines,  peuvent  être  diverses  et 
contradictoires suivant les personnes, leurs positions, 
leurs fonctions, leurs aspirations… ou les intentions 
politiques.

Le problème de l’implication des parents dans l’école 
est relativement récent. Il l’est devenu lorsque l’école 
manifestement  atteignait  de  moins  en  moins  ses 
objectifs.  Notons  au  passage  qu’il  s’agit  alors 

d’objectifs chiffrés, ce qui est logique pour une chaîne 
industrielle.  Il  a  alors  été  demandé aux parents de 
contribuer  à  « fournir »  des  « élèves »  si  possible 
conformes ou aider l’école à les conformer pour que 
le système, lui, puisse continuer de fonctionner. 

On attend donc une participation soumise mais pas 
une  implication.  L’implication  suppose  que  les 
impliqués vont avoir un pouvoir, une coresponsabilité 
dans ce qui  devient  alors  une entreprise éducative 
commune.  Là,  cela  fait  peur  à  tout  le  monde,  y 
compris aux parents. La coéducation n’est pas une 
allégeance d’un partenaire à l’autre.

Pour en discuter, il faut donc d’abord s’entendre sur 
le  terme  éducation  de  telle  façon  qu’il  puisse  être 
commun et dégagé de toute idéologie. Ensuite situer 
l’école  dans  sa  contribution  à  l’éducation. Tout  le 
monde est presque d’accord sur un point : l’éducation 
doit amener les enfants à devenir autonomes dans la 
société où ils doivent vivre et agir. Son terme c’est la 
séparation  ou  l’individuation  qui  n’est  pas 
l’individualisation.

Le débat sur l’implication des parents doit  alors  se 
situer dans une double problématique : comment les 
enfants  construisent  les  outils  de  leur  autonomie 
dans  une  succession  d’espaces  sociaux  (dont  la 
famille  et  l’école),  celle  du  type  de  pouvoirs  des 
différents acteurs éducatifs dans ces espaces ce qui 
implique  d’en  définir  de  nouveaux  rapports,  de 
nouvelles relations.

Il doit aussi se situer à deux niveaux distincts : ce que 
devrait ou pourrait être l’implication des parents dans 
l’école… dans une autre école, ce qu’elle peut être 
dans l’école actuelle.

Bernard Collot

BERNARD COLLOT... 37 années d'enseignement, essentiellement en milieu rural et en classe unique.
Militant des mouvements pédagogiques, en particulier du mouvement Freinet, il a été amené à développer dans  
sa classe unique rurale de Moussac (Vienne) une approche différente de l'école et de l'acte éducatif basée sur  
l'hétérogénéité,  la  communication,  l'aménagement  de  l'espace,  l'auto-structuration,  puis  à  théoriser  sur  les  
pratiques, leurs conséquences et leur généralisation.
Fondateur et membre de nombreuses associations ou fédérations comme la  FNER (Fédération Nationale de 
l'École Rurale) ou encore l'ACEPP (Association des Collectifs Enfants, Parents, Professionnels), il s'est engagé 
à  partir  de  1989  dans  une  lutte  pour  éviter  la  suppression  des  petites  structures  et  dans  la  défense  de  
l'hétérogénéité comme une nécessité dans tout milieu éducatif. Dans ce cadre, il organisera plusieurs colloques 
et intervient aussi bien dans les Universités que dans les associations, que ce soit en France ou à l'étranger. 
Plus d'information sur son site internet: http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/
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Conférence de Bernard Collot



L'orientation du jeune doit tenir compte de son évolution individuelle et de sa construction intellectuelle : une 
orientation ne doit jamais être définitive. Elle doit être travaillé tout au long de la scolarité en tenant compte de 
tous les volets de la vie sociale (sport, culture, association) du jeune et des difficultés de parcours personnels.

La prévention nécessite une capacité d'écoute de l'ensemble de la communauté éducative. La FCPE demande 
que les enseignants soient sensibilisés et formés à l'orientation et à la psychologie des enfants.

La FCPE demande que les parents soient associés, informés et formés à l'orientation afin qu'ils maitrisent les 
incidences des choix pour aider leur enfant. Ils doivent connaître les acteurs de l'orientation : qu'est-ce qu'un 
CIO, un COP, où sont-ils? Le lien avec les familles est incontournable, il ne peut se réduire à un site internet ni à 
une fiche navette entre la famille et l'établissement. La prévention du décrochage passe par un dialogue réel 
entre la famille et l'Ecole, et nécessite du temps.

Le système de vie scolaire engendre du décrochage par l'exclusion de cours et d'établissement.  La FCPE 
demande que ces sanctions soient bannies du code de l'éducation et remplacées par des mesures éducatives 
constructives, qui aident le jeune à reprendre confiance en lui et à envisager la construction de son avenir.

L'Etat doit mettre à la disposition des élèves les moyens correspondant à leurs choix d'orientation. 
C'est à dire :
un nombre de place suffisant en internat pour toutes et tous, 
le transport gratuit pour accéder à l'établissement formateur,
répondre aux vœux exprimés par le jeune,
ne pas faire redoubler un élève en attendant une place disponible dans la formation choisie,
en permettant au jeune de redoubler lorsqu'il a échoué à un examen.

La découverte du monde du travail est essentiel pour que les jeunes se fassent une idée de ce qu'il est. Cela ne 
doit pas nécessairement aboutir à un choix d'un métier orienté par l'Education Nationale ou dirigé par les filières 
d'emplois.

La  FCPE  rappelle  que  les  élèves  habitant  dans  des  territoires  ruraux  cumulent  et  rencontrent  toutes  les 
difficultés à suivre une scolarité à égalité avec ceux des territoires urbains : service d'orientation éloignés, filières 
éloignées, transports, frais engendrés par l'éloignement du foyer familial, etc...

La FCPE tient à ce que le jeune soit au cœur des dispositifs d'orientation et que les relations entre les membres 
de la communauté éducative et l'élève deviennent essentielle et le ciment de la décision.
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Réunion à Orléans
le 13 septembre 2012

Contribution de la FCPE

La FCPE constate que de trop nombreux jeunes 
décrochent du système de l'éducation nationale 
souvent, sans que la communauté éducative 
(enseignants, personnels de vie scolaire et 
d'orientation, parents) ne comprennent pourquoi, ni 
le détecte.

Le décrochage est souvent due à une orientation non 
choisie, imposé par les préjugés des adultes 
(enseignants et parents) comme par exemple vis à 
vis des métiers manuels. Le décrochage est souvent 
une résultante d'un système qui exclut.

Il est nécessaire de prévenir ce décrochage scolaire 
qui est préjudiciable pour l'avenir, l'insertion sociale 
et professionnelle du jeune.

Pour cela, la FCPE demande qu'un réel service 
public de l'orientation soit mise en place partout sur 
le territoire.

Refondation de l'école...



Quelques échos du CDEN auquel ont participé nos 6 
représentants FCPE:

Mesures de rentrée :
5 ouvertures, 3 dans des écoles maternelles (Plaimpied, La Chapelle St Ursin, Louise Michel à Bourges), et 2 
dans des écoles primaires (Méreau et Machereaux à Bourges).
2 fermetures à  Bourges, à  l’école maternelle Jules Ferry et à l’école primaire des Barbottes.
Si les ouvertures ont été votées à l’unanimité, les fermetures ont recueilli 3 abstentions, dont l’unique 
voix de la PEEP !
On peut se réjouir de l’ouverture de ces 5 classes mais: 
-ces  ouvertures  sont  réalisées  avec  des  postes  de  la  brigade  de  remplacement  qui  du  coup  se  retrouve 
quasiment sans enseignants disponibles à ce jour; comment seront possibles les immanquables remplacements 
à venir ?
-les 4 postes affectés en supplément sur le Cher (sur les 40 dans l’académie) sont  loin de compenser les 
suppressions  des  dernières  années et  il  ne  faut  pas  oublier  les  trop  nombreuses  fermetures  décidées  en 
février...

Modification des vacances scolaires :
Les 2 jours qui viennent rallonger les vacances de Toussaint seront récupérés :
-pour les écoles : 1 jour le vendredi 5  juillet 2013 et 1 jour le mercredi 3 avril;
-pour les collèges et lycées qui n’ont pas cours le samedi matin : 1 jour le 5 juillet2013 et les mercredis après 
midi 3 avril et 22 avril;
-pour « le » lycée qui a cours le samedi matin, 2,5 jours seront à récupérer : le vendredi 5 juillet et le samedi 6 
juillet matin, les mercredis après midi 3 avril et 22 mai.
La FCPE peut se féliciter d’avoir été entendue sur la question des rythmes scolaires mais la récupération pose 
souci dans le second degré où le mercredi après midi est consacré à l’UNSS ou à l’enseignement d’options. 
Seule une remise à plat nationale des rythmes dans leur globalité (jour, semaine, trimestre, année) pourrait 
solutionner le problème.

Le 12 septembre  le Conseil Général du Cher organisait sur les 
quartiers nords de Bourges le "carrefour du lien social»

Ses objectifs étaient :
-favoriser le lien social et le mieux-être des personnes;
-créer du lien par l’échange, les rencontres et le partage d’expériences;
-rompre l’isolement.

La FCPE, partenaire du projet "mieux vivre ensemble aux Gibjoncs" porté 
par le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs, a donc participé à cette 
action au sein du centre commercial Cap nord.
Dans la galerie marchande, toutes les structures présentes sur le quartier 
(professionnels et associations de tout genre) ont présenté leurs actions aux 
habitants.
La FCPE,  présente  sur  les quartiers  nord  essentiellement  au lycée  Alain 
Fournier a saisi cette occasion  pour faire connaitre notre association, nos 
actions et recruter  de nouveaux parents.
Même si la fréquentation du stand a été limitée il est important pour nous 
d’aller à la rencontre des parents les moins à l’aise avec l’Ecole pour les 
inviter à y prendre leur place avec tout le soutien de notre organisation.
Rassembler  les  parents  pour  mieux  comprendre  l’Ecole  et  agir 
collectivement dans l’intérêt des enfants est bel et bien vecteur de lien social.
Il faut juste regretter que, toujours en l’absence d’un statut de délégué de 
parents, il ne nous soit pas facile de prendre toute notre place dans ce type 
de  manifestations  organisées  sur  des  temps  rarement  compatibles  avec 
notre vie professionnelle.
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C.D.E.N du 6 septembre 2012

Carrefour du lien social aux Gibjoncs



Engagez-vous, n'oubliez pas de voter, et faites voter !
En octobre prochain se dérouleront les élections des représentants des parents aux conseils d’école en 
primaire et aux conseils d’administration dans le secondaire. C’est le seul scrutin de ce type qui a lieu dans 
l’année. La FCPE entend prendre sa place. Chaque année, elle sollicite les parents afin qu’ils participent à tous 
les lieux d’expression sur la vie scolaire,  car seuls nous ne pouvons rien.  Regroupés en association,  nous 
sommes plus efficaces, plus forts, mieux reconnus. C’est le rôle de la FCPE et de ses conseils locaux, lieux de 
débats entre les parents. 
Votre  participation  est  importante.  Outre  la  représentativité  des  différentes  fédérations  dans  les  instances 
départementales et  nationales,  elle montre votre volonté d’être partie prenante de la vie de l’établissement 
scolaire de vos enfants. Nous vous invitons à être candidat sur les listes présentées par la FCPE. Ces listes sont 
constituées lors des assemblées générales qui  ont été convoquées par le conseil  local dans la plupart des 
établissements, ou par les ALPE pour les groupes scolaires. 
Si ce n’est pas le cas, contactez le Conseil Départemental qui vous aidera  à constituer une liste de candidats 
FCPE.
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Prochaine formation !

Elections des 12 et 13 octobre

RAPPEL: LES DIFFERENTES INSTANCES
AU SEIN DE L’ECOLE

Conseil d’école Maternelle – Elémentaire 
- Rassemble les enseignants, le directeur, les 
parents élus, la municipalité
- Se réunit 3 fois au moins au cours de l’année 
scolaire,
- traite de la plupart des aspects de la vie scolaire
Conseil d’administration Collège – Lycée 
- Rassemble l’équipe administrative, le conseiller 
général ou régional, les parents élus, les délégués 
élèves, des représentants des personnels de 
l’établissement
- Se réunit au moins 3 fois par an. 
- Traite de toutes les questions matérielles, 
budgétaires et pédagogiques touchant au 
fonctionnement de l’établissement.
En collège et en lycée, les parents participent 
également au Conseil de classe : Il rassemble le 
chef d’établissement ou son adjoint, les délégués 
parents, les délégués élèves, les professeurs de la 
classe, le conseiller principal d’éducation (CPE), 
éventuellement le conseiller d’orientation, 
l’assistante sociale, etc

Un article long de 8 pages, publié au Bulletin 
officiel du 31 août 2006 revient avec précision sur 
« le rôle et la place des parents à l’école ».

Ces droits, loin d’être superflus, sont à la mesure 
de la responsabilité qui est celle des parents à 
l’école : plus qu’une question de formalisme, leur 
respect est d’abord la condition, et donc la 
garantie, de son bon fonctionnement. Car, de fait 
…sans l’implication des parents, L’ECOLE ne 
pourrait pas fonctionner …

Condition de la réussite scolaire des enfants, 
«L’investissement des parents dans l’école» l’est 
donc à plus d’un titre … A fortiori avec la 
régression incessante des moyens dont celle-
ci dispose : déjà la suppression des «temps de 
décharge» pour les tâches de direction pose de 
vrais problèmes d’organisation dans les petites 
écoles …  

L’importance de l’implication des parents 
dans l’école s’en trouve inévitablement 
accrue.

FORMATION NOUVEAUX ELUS
SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 de 9 H à 13 H à Saint  Douchard

Le CDPE organise une formation au siège départemental sur les Conseils d’administration des Collèges et 
Lycées :Représentation du parent FCPE, rôle et fonctionnement d’un C.A. et des commissions annexes, 
place des parents,leurs droits et devoirs, leurs possibilités d’interventions,notions générales sur le budget 
et la DHG.
Plutôt réservée aux nouveaux élus, cette formation « en interne » réalisée par les membres de votre CDPE 
est ouverte à tous les adhérents et sera également alimentée par les différents échanges et les retours 
d’expérience afin de rassurer les parents quant à leur capacité à participer aux activités d’un CA. 

Les  inscriptions  peuvent  se  faire  directement  par  mail  auprès  du  CDPE  (indiquer  vos  coordonnées  
complètes) ou par l’intermédiaire des conseils locaux.
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-permanence téléphonique:
au 02 48 65 61 95
ou 06 77 89 67 74

-courriel:
fcpe18@yahoo.fr

-sur place:
5 rue Adélaïde Hautval – appt 3

18000 Bourges

Informations pratiques

Comment joindre le CDPE 18 ?

! ATTENTION,
NOUVELLE ADRESSE MAIL !

fcpe18@yahoo.fr

Connaissez vous... l’aide à la 
licence sportive ?

Pour la rentrée sportive 2012-2013, une aide de 15 
à 60 € est attribuée à tous les jeunes, jusqu’à 16 
ans inclus, domiciliés dans le Cher et licenciés 
dans un club sportif du département (affilié à une 
fédération) à raison d’une aide par saison et par 
bénéficiaire. Plafonnée au prix de la licence, cette 
aide est calculée en fonction des revenus des 
parents.

Le formulaire, disponible sur le site internet du 
Conseil Général ou au sein des clubs sportifs, est 

à retourner avant le 1
er

mars 2013, accompagné 
de tous les justificatifs au service Sport, Culture, 
Vie Associative du Conseil général. N’hésitez pas à 
vous renseigner !

APPEL IMPORTANT:
le Conseil  Départemental a besoin de Militant(e)s

Si vous faites parties d'un bureau de votre conseil local, 
que vous êtes militant(e), intéressé(e) par tout ce qui  fait 
la  FCPE, motivé(e) pour lancer des idées nouvelles ou 
des actions,vous pouvez faire partie du conseil 
Départemental.
Votre énergie suffit, les compétences s'acquièrent dans 
l'équipe,sur le terrain. Il faut l'accord de votre Conseil 
local, alors parlez-en dans les prochaines réunion afin de 
préparer cette nouvelle responsabilité. Nous verrons alors 
comment vous associer d'ici le prochain congrès. La 
FCPE ne peut vivre qu'avec un noyau de militant(e)s au 
niveau départemental. 
Faites le  pas, les administrateurs vous accueilleront !

Le CDPE à votre écoute,
le CDPE vous informe

Afin de vous aider dans votre quotidien de 
représentant de parents d'élèves, le CDPE vous 
propose d'organiser une réunion de formation-
information ouverte à tous les adhérents. Les 
thèmes abordés pourraient être les suivants:
-comment se faire connaître des nouveaux parents 
? Quelles infos leur donner à la rentrée ?
-les conseils d'école, les conseils de classe : leur 
déroulement, comment recueillir les avis des 
autres parents, quel compte rendu ?
-les réunions du conseil local : périodicité, diffusion 
du compte rendu, répartition des tâches…
-les rencontres avec le chef d'établissement
-de façon générale, le rôle du conseil local (ses 
droits et ses devoirs), le rôle du conseil 
départemental et l'aide qu'il peut apporter...
Les point abordés seront fonction de vos 
demandes ou de vos interrogations.
La date et le lieu seront déterminés en fonction du 
nombre d'inscrits.

Si vous êtes intéressé, merci de contacter le 
CDPE

AGENDA
SEPTEMBRE
04-20-26 Réunions du Bureau du CDPE
06 CDEN
11 Réunion à Orléans – visite du conférencier
12 Carrefour du lien social aux Gigjoncs
13 Concertation refondation de l'école avec le 

Ministre à Orléans
13 Concertation refondation de l'école avec le 

DDSEN à Bourges
15 Réunion du Comité régional à Orléans
19 Réunion sur le « manger Bio » au CG18
21 COPIL forum des enseignements sup.
22 Journée des Présidents à Paris
22-23 Fête des associations à Bourges
24 Réunion « dotation des collèges » au CG18
25 Réunion « élections » à l'IA
OCTOBRE
2-16 Réunions du Bureau du CDPE
04 CDEN
06 Conférence de Bernard Collot
12-13 Elections scolaires
20 Formation des élus aux CA
NOVEMBRE
13-21 Réunions du Bureau du CDPE
17 Réunion du Comité Régional à Bourges
27 Réunion du CA du CDPE
DECEMBRE
7-8 Forum des enseignements sup.
11-18 Réunions du Bureau du CDPE


