Bientôt un an que j’occupe le poste de présidence de la FCPE Rhône et Métropole de Lyon. Beaucoup de travail, et aussi
du plaisir, lié le plus souvent aux personnes que j’ai rencontrées (qqs unes sont présentes ici ce soir). Tout d’abord,
merci aux 13 administratrices.eurs qui ont travaillé avec moi, en particulier les 5 du bureau, mais pas seulement. Je vais
prendre le temps de les nommer : Anne, Fabrice, Florence, Hélène, Ivana, Lydie, Marie, Olivier, Stéphane, Stéphanie,
Thierry, Valérie et Véronique. Merci aussi à nos 2 salariées Christine et Patricia que vous croisez, entendez plus souvent
que les parents bénévoles que nous sommes. Et plus largement, merci à vous tous, membres de conseils locaux pour le
travail que vous, que nous fournissons. Les témoignages que nous pourrons entendre d’écoles, de collège et de lycée
illustreront ce que nous arrivons parfois à faire.
Monsieur l’IA Merci de nous considérer comme de réels partenaires en nous invitant à réfléchir sur les services civiques
qui participent à l’opération « devoirs faits », au renouvellement de règlement de l’école primaire, à participer à la
formation des directeurs directrices d’école primaire en leur parlant de la place et du rôle que peuvent jouer des
parents. Si M. le Ministre avait la même écoute que vous, nous ne serions pas tous réunis demain matin sur les quais
de Saône au Vieux Lyon !
Si un représentant de la Région était là, je lui dirais que nous voulons éduquer nos enfants à la confiance, mot apprécié
de ce gouvernement, et que les tourniquets ne sont pas des symboles représentatifs de cette confiance : nous
souhaitons que les crédits équivalents soient utilisés à embaucher du personnel avec lequel nos enfants seront en
sécurité et pourront dialoguer
Sur cette année j’ai beaucoup appris… Tout n’a pas fonctionné aussi bien que je l’espérai…
Déception par exemple de n’avoir pas pu faire avancer suffisamment les problèmes liés à la disparition des aides
administratives qui étaient présentes dans de nombreuses écoles primaires. Vous CL avez aussi connu ce genre de
déception, je pense à l’énergie que le conseil local de l’Arbresle a développé pour expliquer notre point de vue sur le
bien fondé de l’école sur 9 demies journées, et la décision de retourner malgré tout à 4 jours d’école…

Je suis allée représenter la FCPE69 à la Fédération Nationale. Je suis arrivée dans une période de crise et j’ai pu constater
que malheureusement toute l’énergie n’était pas utilisée au service de nos enfants puisqu’une partie est gaspillée en
conflit de personnes. Je pensais trouver à Paris l’énergie du national pour porter plus loin, plus vite, plus haut ce que
nous entreprenions en département, j’ai compris que j’attendais trop.
A ces rassemblements nationaux, j’ai quand même rencontré de belles personnes. Par exemple le président de la
FCPE Mayotte qui m’a éveillé aux difficultés que pouvaient rencontrer les lycéens mahorais qui voulaient poursuivre
leurs études en France métropolitaine. Il m’a présenté Darouèche HILALI BACAR Médiateur social académique du
Conseil Départemental de Mayotte sur l’académie de Lyon avec qui vous pourrez échanger plus tard dans la soirée.
Avec le projet Tandem, projet de co éducation aux Médias Numériques, j’ai rencontré nos partenaires italiens et belges.
Grâce à la détermination de Stéphane secondé par Marie, ce projet est repris dans le PEDT de Lyon : que des parents
soient enfin pris pour des co-éducateurs potentiels est une grande fierté !
J’ai fait connaissance avec le Comité Régional de la FCPE qui a repris de la vigueur : les représentants des 12
départements travaillent par exemple ensemble sur le recyclage des livres abandonnés par le projet de réforme du
lycée. Je remercie Marc, Trésorier de ce Comité et membre de la FCPE Isère d’être là ce soir avec nous.
Par notre adhésion au Collectif des Associations Partenaires de l’École, j’ai découvert un beau projet de co éducation
qui s’appelle 1001 territoires, qui vit à Pierre-Bénite, à Lyon 1 et pour lequel vous pourrez interroger Michel Gurgo
que je remercie d’être là.
Le Conseil Départemental a embauché 3 Stagiaires BTS Assistant Manager : une autre manière de montrer combien en
tant parents nous pensons avoir un rôle à jouer dans la co-éducation. C’est d’ailleurs grâce à un de ces stagiaires Acheraf
ici présent, que nous avons pris conscience de notre insuffisante présence dans les établissements REP+ : nous avons
donc comme projet d’aider au développement de sections locales dans ces zones. Nous sommes par ailleurs investis

dans 2 projets proches, un mené par ATD ¼ Monde, l’autre par la Mairie de Villeurbanne : tous 2 luttent contre la
discrimination à l’orientation.
Sur ce sujet, comme sur d’autres, il reste à faire. Je pense au courrier récent d’une mère d’un enfant à Besoins Educatifs
Particulier. Elle est obligée de le retirer du clg de secteur pour une non prise en compte des spécificités de son fils.
Moins dramatique, plus courant, la difficulté de l’École à adapter enseignement, évaluation aux élèves en situation de
handicap. C’est complexe oui ! C’est pourquoi il nous semble qu’une formation de tous les personnels de l’éducation
nationale à la prise en compte du handicap, suivi d’une collaboration avec les parents pour amener à la prise en compte
des spécificités est nécessaire. Je rajoute grâce à Karine qu’il existe des aussi des parents en situation de handicap, que
des associations cherchent à sensibiliser les enseignants : qu’ils pensent à ces parents qui eux aussi aimeraient suivre la
scolarité de leurs enfants.
Avec le Nouveau Rhône dont qqs représentants sont là, merci. Thizy les bourg craint un regroupement de ses écoles
par la mise en place d’un Etablissement Public des Savoirs Fondamentaux. Cette création s’accompagnerait de la
suppression de nombreux postes : nous souhaitons une politique de lutte contre l’exode rural.
D’autres projets aussi : l’organisation du Mondial de FUTSAL – Lyon 2020, qui permettra de travailler
o le sport féminin dans une perspective d’égalité homme/femmes,
o le supporter comme élément d’apprentissage de valeurs républicaines et du vivre ensemble.
Projet suivi pour le moment par Pierre et Lydie qui sont avides de vous en dire +.
Je suis très heureuse des 8 nouveaux candidats à notre Conseil Départemental ce qui devrait permettre d’arriver à 19
administrateurs administratrices si vous les élisez. Renforcée par ce sang neuf, la FCPE départementale sera je l’espère
plus présente pour promouvoir nos valeurs, prête à vous soutenir dans vos projets, financièrement, ou par de la
documentation, de la présence, dans la lignée de ce que les administratrices. eurs qui ont œuvré avant nous ont
entrepris et que je salue pour terminer.
Bon congrès à tous

