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COMMUNIQUÉ FCPE SARTHE  
 

Le Mans, le 06 novembre 2021 

ASSEMBLÉE GENERALE FCPE SARTHE :  
Thème : Harcèlement scolaire 

Soyons chacun plus vigilant et agissons ensemble pour devenir acteurs de la prévention ! 

 

Assemblée Générale FCPE Sarthe 
 

Vendredi 26 novembre 2021 

18h00 au Lycée Touchard Washington 

8 place George Washington - 72100 LE MANS 
 

Une Assemblée Générale Annuelle de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves en Sarthe est pour nous 
l’occasion d’organiser une rencontre entre nos adhérents et ceux, parmi eux, dont les administrateurs du comité 
départemental, qui les représentent dans diverses commissions et entretiens avec les organismes paritaires et les 
acteurs de l’Education Nationale.  
 

Notre Assemblée se déroulera en trois parties qui permettront à tous d’échanger et de préparer l’avenir de la FCPE 
Sarthe et guider l'action des représentants des parents d’élèves. Après un mot d’accueil des administrateurs du 
conseil départemental, nous vous proposons un débat et des échanges autour d’un sujet qui nous semble être 
malheureusement devenu majeur, le harcèlement. Ce moment est ouvert à toutes les participations et nous 
accueillerons les parents et citoyens, adhérents ou non, à dialoguer, témoigner, sur ce sujet qui mérite la vigilance et 
l'action préventive de tous. 
 
A suivre ce temps d'échange, nous vous présenterons le rapport d'activité, rapport moral et rapport financier, de 
l'association, ainsi que les propositions de renouvellement de membres, au sein du CA et du bureau de la FCPE 
Sarthe. 
 
Nous vous convions à prolonger ces échanges de manière conviviale autour d’un buffet, permettant d’allier partage 
et discussions, pour vous confirmer notre attachement à entretenir le lien entre le Comité départemental et tous les 
Conseils Locaux et les parents engagés dans nos écoles, collèges et lycées de Sarthe.  
 

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLEVES DES ÉCOLES PUBLIQUES 
Département de la Sarthe 
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Pourquoi cet échange sur le HARCELEMENT ? 
 

Ces dernières années, nous avons vécu de près des échanges avec des familles sarthoises concernant ce phénomène 
violent. 
 
Nous avons accompagné diverses familles dans leurs souffrances et leur lutte contre ce fléau qui touchait leurs 
proches. Nous ne pouvions rester sans une action à long terme. 
 
Pour nous, parler de harcèlement c’est accepter de voir qu’il existe un réel problème contre lequel nous devons tous 
nous élever. C'est pourquoi il s'est imposé naturellement à nous que l'édition 2021 de notre assemblée générale ait 
pour leitmotiv « Soyons chacun plus vigilant et agissons ensemble pour devenir acteurs de la prévention ! ». Il ne 
s’agira pas pour nous de voir ce moment d’échange comme un exutoire mais bien comme une prise de conscience 
des actions à mener. 

Quelques chiffres autour du harcèlement 

 
Il s’agira pour les parents de parler avec des acteurs de la prévention en milieu scolaire et découvrir des dispositifs 
existant en Sarthe face à ces difficultés vécues par trop de jeunes. 
 
Des interventions seront menées par le milieu associatif autour des questions de harcèlement mais aussi par des 
jeunes et des membres de la communauté éducative qui participent à prévenir ces violences. Un parent d’élève 
formé au dispositif « Sentinelles et référents© », dédié à la lutte contre le harcèlement scolaire, sera au cœur de 
notre soirée pour apporter sa connaissance dans le domaine. 
 
Cordialement, 
Les Administrateurs FCPE Sarthe 
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