
POUR UNE REFORME DE L’ECOLE

PARCE QUE LA FCPE C’EST (AUSSI) NOUS !

Conseils locaux ou adhérents de la FCPE d’arrondissements parisiens, nous demandons le report
de la réforme des rythmes scolaires à Paris.

Nous ne partageons pas le discours de la FCPE à Paris comme sur le plan national à propos de
cette réforme.

Oui nous nous sommes battus contre la semaine de 4 jours notamment parce qu’elle
supprimait 2 heures de classe remplacées par l’aide personnalisée au détriment des
RASED

On nous dit aujourd’hui que la seule chose qui compte est le retour aux 4 jours et demi et qu’on
verra plus tard pour le reste ! Mais pour quoi faire ? Du périscolaire ?

La logique comptable du gouvernement précédent n’a pas été modifiée.

Les lourds contenus des programmes non plus

Nos enfants feront leur rentrée 2013 dans des classes surchargées

En quoi la fatigue et le décrochage scolaire vont-ils être résorbés avec parfois plus de 30
enfants par classe ?

Une réforme des rythmes est nécessaire mais elle ne peut réussir indépendamment des moyens
qui l’accompagnent. Nous ne partageons pas le choix binaire formulé par les dirigeants de la
FCPE qui consisterait entre « attendre que l’école soit parfaite sur le papier » ou se satisfaire de
ce qui « se présente ».

Nous ne voulons pas attendre les « autres étapes », alors que dans de nombreuses écoles, il y a
déjà tant à faire pour le périscolaire, pour l’accueil des enfants porteurs de handicap, pour les
élèves en grande difficulté.

Non seulement il manque des animateurs titularisés et correctement formés mais aussi des
ASEM, des AVS, des RASED, des médecins scolaires …

Nous voulons des engagements clairs, en particulier pour un temps périscolaire gratuit de qualité
et pour tous les enfants quels que soient leur école et leur quartier.

Nous déplorons le discours de la FCPE mettant en garde les parents contre les réunions
proposées par « certains enseignants » et leur visée corporatiste.

Nous contestons un discours qui ne reflète pas la diversité des points de vue des adhérents et
conseils locaux FCPE parisiens, un discours qui attise les tensions entre parents et enseignants,
voire entre parents adhérents eux-mêmes.

Nous appelons les parents de la FCPE à se saisir de la mobilisation actuelle, pour
permettre au plus grand nombre de parents de comprendre les enjeux de cette réforme, de
débattre et d’obtenir pour 2014 les moyens d’une réforme réussie.

Parents FCPE et membres du collectif « Prenons le temps pour nos enfants »


