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Pour une « école en grand », la FCPE s’invite dans la campagne 
des élections municipales

A moins de deux mois des élections municipales, les militants FCPE questionnent les candidats aux élections
municipales sur leurs intentions touchant les questions scolaires et périscolaires de leur champ de compé-
tence.

Quatre grandes priorités seront au cœur de cette campagne : les rythmes scolaires, les infrastructures, la place
des parents et la restauration. Un questionnaire et un tract, déclinables localement selon les problématiques
se posant aux uns et aux autres, seront mis à leur disposition.

Pour voir « l’école en grand », la FCPE demande des emplois du temps qui répondent au mieux aux rythmes
des enfants.
Pour voir « l’école en grand », la FCPE demande des locaux accueillants, pensés autour et pour les enfants.
Pour voir « l’école en grand », la FCPE demande un vrai projet de coéducation proposant des activités gratuites
et construit en associant tous les partenaires de l’école, dont les parents.
Pour voir « l’école en grand », la FCPE demande un service public de restauration scolaire ouvert à tous, de
qualité, avec une politique tarifaire équitable.

De plus, cette « école en grand » doit intégrer de nouveaux projets pédagogiques utilisant le numérique. Elle
doit permettre l’accessibilité aux enfants en situation de handicap. Une plus grande ouverture aux parents
d’élèves est indispensable.

Pour la FCPE nationale, la réussite de la refondation de l’école passe aussi par des priorités fixées au niveau
local, dans le respect des compétences de chacun. Consciente que les aménagements pour les élèves passent
d’abord par des engagements politiques durant les élections, la fédération invite donc ses militants à interpeller
leurs candidats localement, sur le projet éducatif et les investissements qu’ils entendent mettre en œuvre sur
leur commune.



Objectif 

de la cam
pagne

L’école en grand : priorité nationale, priorité locale

La réussite de tous les enfants à l'école repose sur les services de l'Etat mais aussi sur les collectivités territo-
riales dont les communes et les intercommunalités qui ont des compétences importantes dans le bon fonc-
tionnent des écoles primaires. 

Alors que s’ouvre actuellement le débat des élections municipales et intercommunales, la FCPE nationale sou-
haite rappeler que la réforme de l'École indispensable dans une société en pleine mutation se joue aussi au ni-
veau local. 

Pour cela, les candidats aux élections municipales et intercommunales doivent s’engager dès maintenant de-
vant nous, parents d’élèves et citoyens. A cette fin, la FCPE nationale a souhaité réaffirmer son projet d’école
et ses priorités pour l’école à travers quatre grands thèmes qui ont comme objectif de construire des écoles,
lieux de vie et d'apprentissage sur les différents temps de la journée.

La priorité communale et intercommunale donnée à l’éducation se matérialise d’abord par une priorité budgé-
taire. La FCPE nationale demande aux communes d’investir dans la restauration scolaire, les infrastructures,
les lieux de vie, pour faire vivre une véritable coéducation, et pour faire de l'École un lieu accueillant et bienveil-
lant. Cette École doit aussi s'ouvrir de manière plus importante aux parents pour établir un véritable partenariat
dans l'intérêt des enfants. 

Cette « école en grand » passe par des choix clairs en faveur de l’École publique. Pour ce faire, et en attendant
l’abrogation de la loi Carle contre laquelle les maires doivent se mobiliser, la FCPE demande aux élus locaux de
se contenter du minimum légal en matière de financement des écoles privées, c’est-à-dire le temps scolaire.

La FCPE invite ses militants à porter cette « école en grand » dans chaque commune pour un engagement fort
des candidats aux municipales et pour que l'éducation soit véritablement au centre des débats. 
Cette interpellation pourra prendre différentes formes (débat, questionnaire écrit, audition) mais elle aura un
seul objectif : porter le projet de la FCPE de « l’école en grand ».
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Priorité n
°1

Pour une école qui vit aux rythmes des enfants !

A la rentrée 2014, tous les enfants de France vivront une meilleure répartition des heures de classe sur la se-
maine grâce à une semaine de cinq jours pour tous. D’après les différents rapports scientifiques, les temps de
repos et de vigilance se succèdent tout au long de la journée. Depuis le départ jusqu’à son retour au domicile,
la FCPE demande que tous ces temps soient harmonisés. Le projet éducatif de territoire (PEDT) permet d’orga-
niser avec cohérence la journée des enfants en s’appuyant sur les ressources du territoire.

Propositions :

n S’engager à organiser des activités périscolaires car elles répondent à un réel besoin des familles.
Elles sont par ailleurs un temps éducatif important et doivent être adaptées aux enfants.

n Organiser ces activités périscolaires en prenant l’enfant dans sa globalité. La journée doit être orga-
nisée en fonction des pics de vigilance des enfants et de leur besoins de repos. Le temps de transport
et de ramassage scolaire doit être également pris en compte. Sans tomber dans une surenchère d’ac-
tivités, l’ouverture des locaux en dehors des heures de classe doit être posée.

n Rendre accessibles les activités périscolaires à tous les élèves. Les nouveaux temps d’activités pé-
riscolaires doivent être gratuits pour les familles.

n Construire un projet éducatif de territoire (PEDT) pour toutes les écoles, avec l’ensemble des parte-
naires. Les parents doivent être acteurs de la mise en œuvre des nouveaux rythmes. Les projets  doi-
vent être pensés en tenant compte des ressources du territoire.

n Créer un comité de suivi auquel les parents seront associés pour évaluer et faire vivre dans le temps
ce projet éducatif de territoire.
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Priorité n
°2

Adapter les infrastructures et le matériel aux besoins des élèves

Les infrastructures scolaires ne sont pas toujours adaptées à l’école d’aujourd’hui. Elles doivent évoluer pour
s’adapter aux nouveaux enjeux  du périscolaire, faire une place aux parents d’élèves avec des lieux de rencontre
et de dialogue qui leur soient réservés. 
Par ailleurs, l’école est le lieu où les élèves passent une grande partie de leur vie d’enfant. Elle doit être un cadre
accueillant et bienveillant. 
De nombreuses écoles ne sont toujours pas accessibles aux élèves en situation de handicap et la taille des lo-
caux est souvent inadaptée à la démographie scolaire. 
Il en va de même pour les locaux accueillant la restauration scolaire, souvent trop exigus et bruyants pour les
élèves.
Enfin, alors qu’aujourd’hui le développement du numérique à l’École est une nécessité pour la formation des
élèves, les communes doivent s’engager pour équiper les écoles et maintenir le matériel. 
Les communes ou intercommunalités doivent donc investir pour adapter les infrastructures aux besoins de
l’École d’aujourd’hui et de demain.

Propositions :

n S’engager à construire assez d’écoles publiques (au moins une dans chaque commune) pour répondre
à toutes les demandes d’inscription des parents. 

n Cela inclut aussi des locaux pour accueillir le service de restauration scolaire et des équipements spor-
tifs en nombre et de taille suffisants.

n Les écoles doivent conserver une « taille humaine », où chaque élève puisse être connu des adultes
qui l’entourent.

n Veiller à adapter les locaux à toutes les utilisations qui en sont faites : scolaire et périscolaire.

n Adapter les locaux scolaires et le mobilier scolaire à la morphologie des enfants en privilégiant du mo-
bilier modulable par exemple.

n Investir pour rendre accessibles, le plus rapidement possible toutes les écoles primaires aux élèves
en situation de handicap. Les exigences que l’Etat s’est donné en matière de scolarisation des élèves
en situation de handicap doivent aussi s’appliquer aux activités périscolaires.

n Accompagner le développement du numérique à l’école. 
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Priorité n
°3

Faire vivre la coéducation dans l'école et sur les territoires

La participation des parents est indispensable à la réussite de tous les enfants. Parce qu’ils ont un point de
vue spécifique à apporter, un regard que personne ne peut défendre à leur place et parce qu’ils doivent pouvoir
prendre part aux orientations éducatives dans l’école, mais également sur les territoires, la coéducation doit
devenir effective. 
Les parents sont reconnus dans les textes comme membres de la communauté éducative aux côtés de tous
les acteurs intervenant auprès de leurs enfants, pourtant, de nombreuses difficultés freinent encore leur im-
plication, notamment pour les plus exclus. Dans l’école, les espaces de dialogue formels et informels entre les
parents et les autres membres de la communauté éducative manquent, de même que des lieux d’échange et
de partage d’expériences entre parents, indispensables pour qu’ils puissent participer collectivement au projet
d’école, de territoire.
Il en est de même dans la commune, où pour développer des projets éducatifs réellement en phase avec ce
que vivent les enfants, une démarche d’éducation partagée est nécessaire. Chacun avec sa spécificité, parents,
enseignants, directeurs, animateurs, ATSEM, associations, collectivités locales, a un rôle à jouer.
Pour que cette démarche se mette en place, il faut que les différents acteurs éducatifs aient l’occasion de croiser
leurs regards, d’identifier des malentendus, de réfléchir sur les pratiques, de construire des réflexes éducatifs
communs et de définir des orientations pour les projets à mener. Faire vivre la coéducation nécessite la re-
cherche constante d’une entente et d’une complémentarité. 

Propositions :

n Mettre en place dans chaque école un « espace parent », lieu à la fois de rencontre et d’échange entre
parent, mais également avec le reste de la communauté éducative. 

n Instaurer un « comité éducatif », espace de dialogue et de concertation au sein de la commune pour
réunir parents, enseignants, directeurs, animateurs, ATSEM, associations, collectivités locales 2 à
3 fois par an afin de faire avancer des projets communs, construits sur des diagnostics partagés.
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Priorité n
°4

Pour une restauration scolaire de qualité, accessible à tous

Le service de restauration scolaire est un service public local facultatif, rattaché à un service public national
obligatoire, le service de l’enseignement public. Il répond à un besoin d’intérêt général et constitue une mission
de service public. 
Aussi, la FCPE encourage les communes à organiser le service public de restauration afin de répondre aux be-
soins des familles. Elle réclame également que ce temps de restauration soit en lien avec les rythmes de l’enfant
et pris en compte dans les PEDT.
Quand ce service existe déjà dans les communes, la FCPE demande que la restauration scolaire soit conçue
comme un véritable service public : le repas du midi est parfois le seul repas équilibré et chaud que certains
enfants mangent dans la journée. Il est donc important de ne pas exclure d’enfants à cause de conditions d’ac-
cès trop strictes, ou de tarifs trop élevés. 
Enfin la qualité nutritionnelle des repas est un élément essentiel : traçabilité, qualité des aliments, menus adap-
tés à l’âge des enfants, sont autant d’éléments à prendre en compte.

Propositions :

n Accessibilité
• Garantir l’accès à la restauration scolaire pour toutes et pour tous les enfants fréquentant l’école.

n Tarifs 
• Appliquer une politique tarifaire équitable  en fixant des tarifs adaptés aux moyens des familles et

non aux moyens des collectivités. 
• Appliquer le quotient familial systématique pour la restauration scolaire des écoles relevant des

communes ou des communautés de communes. 
• Abandonner la tarification au forfait et ne facturer que ce qui est « consommé ».

n Qualité
• Considérer la restauration scolaire comme un temps éducatif.
• Respecter les normes (AFNOR et avis n°47 du CNA) qui imposent la qualité nutritionnelle et un en-

cadrement adapté.
• Privilégier les produits locaux. Développer l’agriculture de proximité dans la restauration collective.
• Respecter la saisonnalité des produits.
• Rendre les locaux adaptés à la restauration scolaire (suffisamment grand pour ne pas avoir plus

de deux services, réduction du bruit).
• Adapter les locaux et le mobilier aux enfants.
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Questionn
aire

Questionnaire d’interpellation des candidats aux élections municipales

Une école qui vit aux rythmes des enfants   

La FCPE souhaite connaître vos choix sur :

n L’organisation des activités périscolaires et leur adaptation aux enfants

n L’adaptation des emplois du temps aux pics de vigilance des élèves, à leurs temps de transport

n Le coût des activités périscolaires pour les familles et leur gratuité éventuelle

n La construction d’un projet éducatif de territoire, tenant compte de l’ensemble des ressources locales,
et associant tous les partenaires

n La création éventuelle d’un comité de suivi de la mise en place de la réforme, auquel  les parents seront
associés

Adaptation des infrastructures et du matériel aux besoins des élèves 

La FCPE souhaite connaître vos engagements sur :

n La construction d’écoles publiques et d’équipements sportifs

n Les capacités d’accueil du service de restauration scolaire

n L’adaptation des locaux à toutes les activités pratiquées dans les écoles : scolaires et périscolaires

n La taille des écoles

n L’adaptation des locaux et du mobilier scolaire à l’âge des enfants

n Les investissements pour rendre accessibles le plus rapidement possible toutes les écoles primaires
aux élèves en situation de handicap

n L’accueil des élèves en situation de handicap durant les activités périscolaires

n Le développement du numérique à l’école

Faire vivre la coéducation dans l'école et sur les territoires 

La FCPE souhaite connaître les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour :

n Créer dans chaque école un « espace parent », lieu à la fois de rencontre et d’échange entre parent,
mais également avec le reste de la communauté éducative

n Faire dialoguer régulièrement parents, enseignants, directeurs, animateurs, ATSEM, associations et
élus afin de faire avancer des projets communs, construits sur des diagnostics partagés
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Questionn
aire (suite

)

Une restauration scolaire de qualité, accessible à tous

La FCPE souhaite connaître vos choix et votre programme d’action pour :

n Garantir l’accès à la cantine pour tous les enfants

n Un politique tarifaire équitable  pour les familles

n Une tarification sur ce qui est « consommé » et non « au forfait »

n Que la restauration scolaire devienne un véritable temps éducatif

n Le respect des normes et de la qualité nutritionnelle

n La priorité donnée aux produits locaux et le développement de l’agriculture de proximité
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Annexes

1- FCPE Paris : 01 42 65 05 98.

2- FCPE Haute-Garonne : 05 34 40 57 70.

3- FCPE Maine-et-Loire : 02 41 77 98 89.
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RELATIONS PRESSE : Bernard Dubois - (06 63 36 38 47) bernard.dubois@fcpe75.org 
Communiqués en ligne sur  http://fcpe75.org/n_rpresse.php 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Éducation / Élections  /Municipales 
 

Municipales  2014  :  la  FCPE  Paris  interpelle  les  candidats  
  

  
La FCPE, première fédération parisienne de parents d'élèves, se préoccupe naturellement des 
orientations qui seront choisies pour l'Ecole à Paris au cours de la prochaine mandature par 
l'équipe qui se mettra en place à l'issue des élections municipales. 

 
C'est la raison pour laquelle elle a décidé d'interpeller toutes les têtes de liste des partis 
attachés aux valeurs républicaines qui se présentent aux suffrages des Parisiens sur les 
orientations qu'ils comptent donner à la politique de la ville et du département sur tous les 
sujets touchant à l'Ecole et qui sont de leur compétence. 

Un questionnaire a été adressé à toutes les têtes de liste (en PJ) qui traite des thèmes suivants : 

 l'architecture scolaire 
 le numérique 
 la réussite éducative 
 la restauration scolaire 
 la gratuité 
 le sport scolaire 
 la mixité sociale et scolaire 
 le respect des temps de l'enfant et le climat éducatif 

 

Les retours sont attendus pour le 2 février et feront l'objet d'une large communication. 

  
  

 
                                                                                                                                                                                  Paris,  le  6  janvier  2014  

 



Architecture scolaire
La	
�    FCPE	
�    Paris	
�    souhaite	
�    connaître	
�    votre	
�    vision	
�    et	
�    vos	
�    projets	
�    sur	
�    :
La	
�    politique	
�    et	
�    les	
�    travaux	
�    d’amélioration	
�    du	
�    patrimoine	
�    scolaire	
�    existant
L’architecture	
�    scolaire	
�    “du	
�    futur”	
�    :	
�    son	
�    esprit	
�    et	
�    le	
�    programme	
�    de	
�    construction	
�    par	
�    arrondissement
La	
�    prise	
�    en	
�    compte	
�    des	
�    besoins	
�    spéciaux	
�    pour	
�    l’accueil	
�    des	
�    enfants	
�    de	
�    moins	
�    de	
�    3	
�    ans	
�    et	
�    des	
�    enfants	
�    en	
�    

situation	
�    de	
�    handicap	
�    
Les	
�    investissements	
�    et	
�    aménagements	
�    pour	
�    accompagner	
�    la	
�    réforme	
�    des	
�    rythmes	
�    éducatifs
Les	
�    aménagements	
�    des	
�    espaces	
�    sanitaires	
�    pour	
�    contribuer	
�    à	
�    la	
�    problématique	
�    «	
�    hygiène	
�    et	
�    santé	
�    »	
�    

Numérique 
La	
�    FCPE	
�    Paris	
�    souhaite	
�    connaître	
�    vos	
�    choix	
�    et	
�    axes	
�    de	
�    développement	
�    concernant	
�    :
La	
�    politique	
�    de	
�    partenariat	
�    avec	
�    l’Académie	
�    et	
�    les	
�    opérateurs	
�    concernant	
�    l’entrée	
�    dans	
�    l’ère	
�    du	
�    numérique,	
�    

première	
�    priorité	
�    du	
�    projet	
�    académique	
�    parisien	
�    2013-‐2016
L’éventail	
�    des	
�    services	
�    de	
�    l’ENT	
�    (espace	
�    numérique	
�    de	
�    travail)	
�    parisien	
�    et	
�    la	
�    place	
�    des	
�    parents
Le	
�    développement	
�    du	
�    dispositif	
�    «	
�    Paris	
�    Classe	
�    Numérique	
�    »

Pourquoi	
�     la	
�    FCPE	
�    Paris,	
�    à	
�    quelques	
�    mois	
�    des	
�    élections	
�    municipales	
�    de	
�    mars	
�    2014,	
�    
interpelle-‐t-‐elle	
�    les	
�    candidats	
�    à	
�    la	
�    Mairie	
�    de	
�    Paris	
�    ?	
�    
D’une	
�    part,	
�    pour	
�    leur	
�    rappeler	
�    la	
�    	
�    “haute	
�    valeur	
�    ajoutée”	
�    pour	
�    Paris	
�    d’avoir	
�    un	
�    service	
�    public	
�    d’édu-‐
cation	
�    de	
�    qualité.	
�    Et,	
�    d’autre	
�    part,	
�    pour	
�    connaître	
�    leur	
�    projet	
�    éducatif	
�    et	
�    la	
�    place	
�    qu’ils	
�    entendent	
�    
réserver	
�    à	
�    l’élève	
�    et	
�    à	
�    l’enfant	
�    dans	
�    la	
�    ville.
Les	
�    parents	
�    d’élèves	
�    parisiens	
�    sont	
�    particulièrement	
�    sensibles	
�    à	
�    certains	
�    sujets,	
�    relevant	
�    des	
�    attri-‐
butions	
�    du	
�    Conseil	
�    de	
�    Paris	
�    au	
�    titre	
�    de	
�    conseil	
�    municipal	
�    ou	
�    de	
�    conseil	
�    général.
Les	
�    candidats	
�    à	
�    la	
�    Mairie	
�    de	
�    Paris	
�    sont	
�    invités	
�    à	
�    se	
�    prononcer	
�    sur	
�    chacun	
�    des	
�    sujets	
�    suivants,	
�    no-‐

tamment	
�    à	
�    partir	
�    des	
�    éléments	
�    contenus	
�    dans	
�     le	
�    volet	
�    «	
�    éducation	
�    »	
�    de	
�     leur	
�    programme.	
�    Les	
�     items,	
�    à	
�     l’évidence	
�    non	
�    
exhaustifs,	
�    permettront	
�    toutefois	
�    de	
�    déterminer	
�    le	
�    degré	
�    d’implication	
�    de	
�    chacun	
�    dans	
�    le	
�    développement	
�    d’une	
�    politique	
�    
éducative	
�    ambitieuse,	
�    souhaitée	
�    par	
�    la	
�    FCPE	
�    Paris.

-‐
sion	
�    des	
�    réponses	
�    (ou	
�    des	
�    absences	
�    de	
�    réponse)	
�    en	
�    les	
�    transmettant	
�    à	
�    l’ensemble	
�    des	
�    parents	
�    parisiens	
�    via	
�    ses	
�    réseaux,	
�    

A	
�    l’évidence,	
�    la	
�    FCPE	
�    Paris	
�    n’appellera	
�    pas	
�    à	
�    voter	
�    en	
�    faveur	
�    de	
�    telle	
�    ou	
�    telle	
�    liste,	
�    et	
�    continuera	
�    à	
�    jouer	
�    en	
�    toute	
�    indépen-‐
dance	
�    son	
�    rôle	
�    d’acteur	
�    constructif	
�    et	
�    exigeant	
�    pour	
�    l’éducation	
�    à	
�    Paris.

L’éducation au cœur de la cité

La FCPE interpelle les candidats à la Mairie de Paris
    

Municipales  2014

sur leur projet éducatif pour 2014-2020



Les candidats sont invités à envoyer leur réponse écrite
     

L’éducation au cœur de la cité

 avant le 2 février 2014 par mail à fcpe75@fcpe75.org

Réussite éducative
La	
�    FCPE	
�    Paris	
�    souhaite	
�    connaître	
�    vos	
�    objectifs	
�    et	
�    les	
�    moyens	
�    
proposés	
�    pour	
�    :
La	
�    contribution	
�    dans	
�    la	
�    prévention	
�    du	
�    décrochage	
�    scolaire
L’animation	
�    et	
�    l’accompagnement	
�    des	
�    parcours	
�    scolaires

individualisés
Le	
�    soutien	
�    à	
�    la	
�    parentalité
L’avenir	
�    du	
�    dispositif	
�    «	
�    Paris	
�    Collèges	
�    Familles	
�    »
L’aide	
�    aux	
�    parents	
�    en	
�    situation	
�    de	
�    grande	
�    fragilité	
�    linguistique
L’accès	
�    aux	
�    soins	
�    et	
�    à	
�    la	
�    prévention	
�    «	
�    santé	
�    physique	
�    et	
�    psychique	
�    »	
�    pour	
�    les	
�    élèves

Restauration scolaire
La	
�    FCPE	
�    Paris	
�    souhaite	
�    connaître	
�    vos	
�    choix	
�    et	
�    votre	
�    programme	
�    d’action	
�    pour	
�    :
Evaluer	
�    la	
�    fréquentation	
�    des	
�    cantines	
�    et	
�    la	
�    qualité	
�    nutritionnelle	
�    des	
�    repas	
�    servis
Améliorer	
�    la	
�    nutrition	
�    et	
�    la	
�    qualité	
�    des	
�    produits	
�    (agriculture	
�    biologique,	
�    agriculture	
�    raisonnée...)
Aménager	
�    les	
�    restaurants	
�    scolaires	
�    pour	
�    en	
�    faire	
�    des	
�    lieux	
�    de	
�    confort	
�    et	
�    de	
�    convivialité

d’un	
�    repas	
�    quotidien	
�    de	
�    qualité,	
�    semblable	
�    dans	
�    tous	
�    les	
�    arrondissements
Renforcer	
�    l’implication	
�    des	
�    parents	
�    dans	
�    toutes	
�    les	
�    Caisses	
�    des	
�    écoles

Gratuité 
La	
�    FCPE	
�    Paris	
�    souhaite	
�    connaître	
�    votre	
�    propositions	
�    et	
�    vos	
�    orientations	
�    en	
�    termes	
�    de	
�    :
Financement	
�    des	
�    fournitures	
�    et	
�    des	
�    projets	
�    pédagogiques
Développement	
�    du	
�    soutien	
�    scolaire	
�    gratuit
Pérennisation	
�    de	
�    la	
�    gratuité	
�    des	
�    nouveaux	
�    ateliers	
�    périscolaires	
�    mis	
�    en	
�    place	
�    dans	
�    le	
�    cadre	
�    de	
�    l’ARE

Sport scolaire
La	
�    FCPE	
�    Paris	
�    souhaite	
�    connaître	
�    vos	
�    objectifs	
�    et	
�    les	
�    moyens	
�    proposés	
�    pour	
�    :
Le	
�    renforcement	
�    de	
�    la	
�    pratique	
�    sportive	
�    à	
�    l’école	
�    primaire
La	
�    construction	
�    pour	
�    chaque	
�    élève	
�    d’un	
�    parcours	
�    sportif	
�    personnel	
�    articulant	
�    temps	
�    scolaire	
�    et	
�    

temps	
�    non	
�    scolaire	
�    
L’augmentation	
�    du	
�    nombre	
�    d’équipements	
�    sportifs
La	
�    déclinaison	
�    de	
�    la	
�    thématique	
�    «	
�    sport	
�    et	
�    santé	
�    »

Mixité sociale et scolaire
La	
�    FCPE	
�    Paris	
�    souhaite	
�    connaître	
�    votre	
�    vision	
�    et	
�    la	
�    politique	
�    qui	
�    sera	
�    la	
�    vôtre	
�    en	
�    matière	
�    de	
�    :
Sectorisation	
�    des	
�    établissements	
�    scolaires	
�    (maternelle,	
�    élémentaire,	
�    collège)
Défense	
�    des	
�    dispositifs	
�    d’éducation	
�    prioritaire
Compensation	
�    des	
�    disparités	
�    d’accès	
�    à	
�    la	
�    culture	
�    et	
�    aux	
�    équipements	
�    publics

Respect des temps de l’enfant et climat éducatif
La	
�    FCPE	
�    Paris	
�    souhaite	
�    connaître	
�    vos	
�    choix	
�    et	
�    vos	
�    engagements	
�    concernant	
�    :
L’aménagement	
�    des	
�    rythmes	
�    éducatifs

La	
�    dynamisation	
�    du	
�    dialogue	
�    entre	
�    tous	
�    les	
�    partenaires	
�    éducatifs
Le	
�    partenariat	
�    avec	
�    les	
�    organisations	
�    d'éducation	
�    populaire
Le	
�    bien-‐être	
�    global	
�    des	
�    enfants	
�    et	
�    des	
�    adolescents	
�    dans	
�    la	
�    cité	
�    et	
�    aux	
�    abords	
�    des	
�    écoles	
�    et	
�    des	
�    établissements
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Mieux vivre à l’École ! 
  

L’Éducation encore et toujours au centre des débats 

L’Éducation ayant été déclarée comme une des priorités du gouvernement, il est important que la 

FCPE 31 continue à porter cette priorité et fasse en sorte que  l’École reste au centre des débats,  

que ce soit au niveau national ou local.  

La FCPE 31 souhaite donc profiter de la campagne des prochaines élections municipales pour mettre 

encore et toujours l’École au centre des réflexions. L’Éducation, qui est la première compétence des 

communes, doit être en tête des programmes proposés par les différents candidats.   

Pour accompagner cette réflexion, la FCPE 31 a lancé un large questionnaire centré sur le primaire 

auprès des représentants des parents FCPE. Les thématiques abordées lors de ce questionnaire sont 

les suivantes : la cantine, la gratuité, le périscolaire, la gouvernance au sein de l’école. 

Ce questionnaire a été un succès : une forte participation, beaucoup d’éléments, tant quantitatifs 

que qualitatifs, un très grand nombre d’écoles représentées. 

En effet, avec 138 réponses représentant 89 écoles, soit plus de 10% des écoles de la Haute-Garonne, 

et près de 15% des communes qui ont une école sur leur territoire, avec une représentativité forte 

des différents territoires du département (50% des écoles de Toulouse et 50% des écoles hors 

Toulouse), ce questionnaire propose une vraie représentativité de la situation dans les écoles. Il 

constitue une base de travail et de réflexion incontournables pour définir les attentes des parents et 

les points faibles de nos écoles. 

Sur la base de ce constat, la FCPE 31 organise une grande campagne d’interpellation des candidats 

sur le thème : « Mieux vivre à  l’École » qui va se décliner « Mieux vivre à l’École à Nom de la 

commune ». 

 

http://www.fcpe31.org/
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Les principales conclusions de ce questionnaire 

Les axes de priorité définis par les parents dans ce questionnaire sont :  

1. Périscolaire : les parents comprennent le véritable enjeu du périscolaire et sont globalement 

favorables à cette réforme. Et ils souhaitent être associés à la réflexion. A ce jour, il semble 

que la concertation pour l’élaboration des PEDT (Projet Educatif Territorial) ne soit pas mise 

en place dans les communes. Les parents ne sont pas associés mais sont très demandeurs 

d’être des partenaires actifs dans son élaboration comme dans son pilotage, son suivi et son 

évaluation.  

 

2. État des locaux : Repenser aussi de manière globale les infrastructures pour imaginer 

l'école de demain : Il y a une vraie préoccupation des parents sur l’adaptation des locaux 

aux différents temps passés par les enfants à l’école :  

a. Taille des classes : avec l’augmentation forte des effectifs par classe, suite à la mise 

en place de diminution des enseignants par le gouvernement précédent, alors même 

que les effectifs d’élèves progressaient en Haute-Garonne, les moyennes par classe 

ont fortement augmenté rendant certaines classes mal adaptées aux besoins des 

élèves et des enseignants.  

b. La question d’une meilleure insonorisation (cantine, salle de classes) est un point qui 

revient également souvent.  

c. Les parents sont également très demandeurs de préau et de cours mieux adaptés 

pour des enfants. Etrangement, peu d’écoles disposent d’un préau surtout à 

Toulouse, alors que ce lieu est fondamental pour accueillir les enfants les jours de 

pluie et éviter qu’ils soient entassés dans les couloirs de l’école pendant la 

récréation.    

d. Dortoirs. Problème récurrent de places dans les dortoirs qui ne sont pas en mesure 

d’accueillir tous les enfants qui souhaitent faire la sieste.  

e. Salles partagées – Ecole, lieu de vie. L’augmentation des effectifs et l’ouverture de 

nouvelles classes ont parfois contraint les communes à réaffecter des salles 

communes (bibliothèque, salle d’informatique...) en salles de classes. Mais l’École, ce 

n’est pas uniquement le temps de classe. Les enfants y passent souvent près de 10 

heures avec des temps de récréation, de périscolaire, de cantine... Les parents 

souhaitent que l’École soit aménagée en tenant compte de ces différents temps.  

f. Les infrastructures doivent être repensées aussi de manière globale et en fonction 

d’un état des lieux propres à chaque école qui intègrent les perspectives de la 

réforme « Définir l’école de demain ».  

 

 

http://www.fcpe31.org/
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3. Gouvernance : L’école apparaît fermée malgré la dimension d’accueil apportée en partie par 

le CLAE. Le conseil d’école doit évoluer, doit être plus collaboratif et surtout associer tous les 

acteurs intervenants à l’école.  

a. Le conseil d’école apparait comme un lieu de discussion et d’échanges avec l’équipe 

enseignante et pour cette partie-là, cette instance fonctionne bien. Mais les parents 

souhaitent que la concertation soit plus large et intègre tous les acteurs de l’école. Ils 

regrettent l’absence assez fréquente des élus au conseil d’école alors même qu’ils 

sont membres de cette instance. Et ils souhaitent une concertation plus large avec 

tous les acteurs : animateurs du périscolaire... 

b. Les parents souhaitent également une école plus ouverte, où ils se sentent acteurs et 

associés au-delà de l’organisation de la kermesse et du loto. Le CLAE joue ce rôle 

d’accueil et d’ouverture de l’école vers les parents mais des efforts doivent être 

encore faits.       

 

4. Cantine. Les problèmes qui remontent sur la question de la restauration sont 

essentiellement le bruit et parfois la multiplicité des services de repas, avec des temps de 

repas insuffisants.  

 

5. Gratuité. La question de la gratuité (coût des fournitures scolaires, tarifs de la cantine et du 

périscolaire, application du quotient familial, …) arrive en dernier dans les préoccupations 

des parents. Même si, dans certaines communes, les prix des fournitures ou de l’ALAE 

peuvent être assez élevés, il semble que globalement les parents estiment que la politique 

de tarification est correcte.     

  

 

L'Éducation est redevenue une priorité, agissons pour créer les conditions d'accueil 
compatibles avec la réussite de tous les enfants ! Osons ! 

 

http://www.fcpe31.org/









