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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Mans, le 13 septembre 2020 

Rentrée des parents d’élèves : la FCPE continue de s’engager en faveur des familles et de l’Ecole 
 
La rentrée 2020-2021 est particulière, pour toutes les familles, comme pour les élèves et les adultes des Ecoles de Sarthe. 
 
 Les parents et les élèves ont vécu une année exceptionnellement mouvementée et déstabilisante en 2019-2020, au cours de laquelle la FCPE 
Sarthe s’est efforcée de développer et accentuer encore ses actions de représentation des familles, dans l’intérêt des élèves et de l'Ecole . 
  
Cette année, a été ponctuée de multiples événements : 
 
- La crise sanitaire sans précédent, qui a bouleversé le quotidien de tout un chacun, et aura fait décrocher bien plus que 5% des élèves et 
aggravé la situation des plus fragiles, 
 
- La réforme du lycée professionnel qui éloigne les jeunes d’une formation complète de citoyen, du fait de la réduction du nombre des 
heures d'enseignement général, 
 
- La réforme du baccalauréat général et technologique qui ne nous a pas encore convaincus par sa pertinence, notamment les E3C dont la 
mise en oeuvre chaotique, anxiogène pour nos jeunes, a été le sujet de nombreux débats et réunions, 
 
- Des mouvements sociaux, plus nombreux, provoqués par une conjonction d’autres réformes portant sur des axes majeurs  de l’organisation 
de la société française, et qui, par leur ampleur, ont fini par toucher également le quotidien des élèves. 
 
- Des instances consultatives de l’Education Nationale qui se sont révélées ne pas être en mesure de fonctionner pleinement en situation de 
crise sanitaire majeure. 
 
Pourtant, la FCPE Sarthe a su maintenir son travail de lien avec les parents de tous les établissement, notamment par des informations 
transmises en direct à ses adhérents, ou relayées par son site internet. 
 
Nous resterons cette année 2020-2021 dans cette dynamique de lien, de force de proposition, et de dialogue. 
 
Les défis sont immenses, mais nous saurons engager toutes nos forces  pour les relever, et défendre une Ecole au sein de laquelle éducation 
et garantie de la sécurité sanitaire vont de pair. 
 
Nous demandons des lieux d’enseignement (écoles, collèges, lycées) où chaque enfant est reconnu comme un citoyen en devenir et où  il lui 
est assuré de s’instruire et construire son avenir dans des conditions optimales. 
 
Les améliorations à programmer sont immenses, nous réclamons : 
 
- des ouvertures de postes et de places dans les divers dispositifs d’aide pour les plus fragiles (RASED, AESH, places en ULIS, …), 
 
- des réflexions d’ampleur pour améliorer les conditions d'aération dans nos écoles ; l’air doit y être plus pur, plus sain, plus renouvelé, 
- des avancées notoires dans le domaine de la rénovation des installations sanitaires de tous les établissements de Sarthe, 
- un climat plus apaisé pour nos jeunes dans les établissements, lors des sessions d’examens (nous ne saurons accepter que les jeunes soient 
à nouveau confrontés aux approximations d’organisation et de conditions d’examen plus qu’inquiétantes qui ont prévalu lors des premières 
épreuves E3C du nouveau Baccalauréat millésime 2021),  
 
- une réelle co-éducation, avec des parents et des jeunes pleinement intégrés à l’école de ce siècle.  
 
Notre plan ECOLE 21 est clair. La FCPE Sarthe appelle tous les acteurs de la vie éducative, le personnel des établissements de l'Education 
Nationale , et ceux des collectivités territoriales qui sont consacrés au système d’Education à s’engager en ce sens. 
 
ECOLE 21 sera l’école de demain, mais dès à présent. 
 
Les administrateurs de la F.C.P.E  Sarthe 
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