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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le Mans, le 26 mars 2020 

Coronavirus, COVID 19 :  
Malgré la situation, la FCPE reste à votre écoute et à vos côtés 

 
La fermeture des différents établissements d’accueil du public jeune et d’éducation est une réalité qui 
montre le caractère exceptionnel de la situation face à laquelle nous nous trouvons. Afin de rester 
néanmoins en lien permanent les uns et autres, il est essentiel que nous, parents FCPE, soyons présents à 
distance pour rester vigilants sur les situations vécues par nos enfants. 
 
Ces derniers jours, les indications concernant l’école à distance ont parfois été rapidement contredites par 
des décisions nouvelles quelques heures après. A cet instant, nous avons quelques indications mais tentons 
de rester en contact avec la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) afin 
d’avoir le maximum de détails sur l’évolution des choses. 
 
Nous nous proposons à la FCPE Sarthe de continuer à créer du lien et à maintenir cette force qui nous 
habite depuis toujours pour faire que l’école soit un lieu de bien-être. Tous, avec cette même volonté 
d’aider les enfants à avancer dans leur scolarité. Les parents qui organisent des fêtes des écoles, ces 
adhérents FCPE qui cherchent à créer du lien social sont en nous et aucun virus ne nous laissera oublier cet 
amour du partage. 
 
Dès lors, même à distance, nous serons là pour vous offrir des informations mais aussi des activités à 
retrouver pour que l’école reste un plaisir. La semaine dernière, nous étions en lien avec les services 
municipaux de diverses communes de Sarthe, nous avons gardé contact avec les enseignants ou encore la 
DASEN. Nous continuerons donc à vous informer sur les actualités et l’éducation, sur le confinement et la 
politique éducative mais aussi sur tous les détails que nous aurons pu obtenir des différents services qui 
font que nos enfants apprennent. 
 
Notre action à distance se retrouve dès à présent sur notre site rénové https://72.fcpe-asso.fr/.  
Vous pourrez justement retrouver  

 certaines publications comme nos lettres aux adhérents dans la rubrique LETTRE D’INFOS,  
 les sujets importants que nous avons soulevés dans la rubrique NOS DERNIERS COMMUNIQUÉS. 
 plusieurs sujets d’actualités en 1e page, dans la rubrique ACTUALITÉS où nous abordons par 

exemple les sujets de la carte scolaire, les écoles rurales ou ce que nous disions précédemment les 
dernières informations de la Directrice Académique. Nous restons en contact, par exemple, avec la 
DASEN sur les questions d’orientation en 3e, sur Parcoursup (aujourd’hui site qui pose problème), 
sur le service minimum pour les divers personnels sur le front des difficultés actuelles, … 

 sur notre page LES CONSEILS AUX PARENTS, nous partageons les petits truc et astuces actuels 
autour du confinement et de la gestion du quotidien grâce aux conseils de certain(e)s. 

 
Notre adresse électronique et notre numéro de téléphone ont évolué afin de se rendre plus disponibles 
pour les adhérents et les contacts presse. Vous pouvez nous contacter au 06 52 06 26 64 ou par courriel à 
fcpe72@gmail.com, nous tenterons toujours de répondre au plus vite. 
 

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES 
Département de la Sarthe 
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Le site https://72.fcpe-asso.fr/ vous accueille jour et nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des actualités en 1e page, ici « Pas 
de village sans école » ou encore 
« La FCPE Sarthe en lien avec les 
autorités » ou « Bienvenue à la 
FCPE Sarthe » 

Dans le menu du site, vous aurez le choix entre : 
DÉCOUVRIR / S’INFORMER / ADHÉRER / S’ENGAGER. 

 

Restons en contact sur 
https://72.fcpe-asso.fr/ 

 

 

 Cliquez et vous aurez par exemple accès à 
notre organisation, nos Conseils Locaux et nos communiqués 

Cliquez et vous aurez par exemple accès à notre actualité, à nos 
articles, aux conseils des parents aux parents et nos newsletters  
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