
 

Communiqué de presse  

La conf iance,  ça se  construi t  

la  FCPE69 apporte sa pierre à  l ’édif ice  

j e u d i  9  m a i  2 0 1 9  

Fédération des Conseils 

de Parents d’Élèves 

des Écoles Publiques 

du Rhône et de la 

Métropole de Lyon 

16 rue Galilée 

69100 Villeurbanne 

Tél : 04.37.91.65.30 

Mél : contact@fcpe69.fr 

Site : www.fcpe69.fr  

Contact presse : 

Marie LUGNIER JAMET 

06 75 43 52 45 

Mardi 07 mai 2019 la FCPE 69 a invité au Palais du Travail de Villeurbanne 

parents et experts de l’Éducation, pour échanger et construire ensemble des 

propositions pour une ÉCOLE EN LAQUELLE NOUS AURONS CONFIANCE. 

Nous les adresserons aux sénateurs et députés qui travaillent actuellement 

sur la Loi dite « École de la Confiance » : 

• Assurer une vraie formation initiale et continue des enseignants et des AVS 

(AESH) pour une meilleure connaissance du/des handicap(s), et un meilleur 

accompagnement en classe 

• Donner plus d'attractivité à l'école publique 

• Assurer une vraie mixité sociale 

• Tenir compte de l'urgence environnementale dans l'accueil et la formation du 

citoyen de demain 

• Réaffirmer la place des parents et faire vivre la coéducation 

• Financer exclusivement l’école publique 

• Favoriser l’utilisation de logiciels libres dans le cadre du service public de 

l’enseignement. 

• Réintroduire des aides administratives aux directeurs d’école primaire 

Les invités de la table ronde ont réagi à ces propositions : ainsi sénateur, 

président des Villes Éducatrices, enseignants, parents d’élèves ont pu 

compléter et confronter, ce qu’attendent les parents et ce que propose la Loi, 

la réalité et les promesses. 

Une chose est certaine : le temps de l’Éducation et celui de la politique ne sont 

pas les mêmes. L’Éducation Nationale souffre des changements incessants 

de ministres et donc de projets, d’une gestion comptable qui maltraite autant 

les personnels que les élèves, et d’un manque d’ambition pour chacun de nos 

enfants. 

Nous, parents d'élèves, exigeons, dans une logique de co-éducation, que 

l’élève reste au centre des préoccupations quelles que soient les alternances 

politiques. 

LA FCPE reste mobilisée et soutient les actions des parents de la maternelle à 

l’université des 9 et 10 mai et suivants, des personnels de l’Éducation 

Nationale, pour une école équitable, gratuite, laïque, inclusive et ambitieuse 

pour chacun de ses élèves. 
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