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Déclaration Liminaire de la FCPE 

 

 

 

Les parents d’élèves FCPE s’interrogent toujours sur le pilotage de la part de l’Education Nationale 

des moyens pour atteindre les objectifs de formation. Au CDEN du 3 Octobre 2019 nous avions 

précisé qu’une gestion statistique ne représente pas toujours la réalité de certains établissements. 

 

Au premier degré, dans certaines écoles maternelles de la Drôme la charge d’élèves par enseignant 

est telle, qu’il devient complexe et même difficile de former les enfants (par exemple : sur une école 

de la circonscription valence sud Est P/E=3,6 au lieu des 5,53 annoncé au niveau départemental). 

En cas d’absence d’un enseignant, (le ratio tombe à P/E=2,7 soit 37 Élèves par enseignant) et nous,  

parents d’élèves FCPE, pouvons considérer que la situation peut présenter des manquements sur la 

sécurité au sein de cet établissement. 

Le comité de pilotage du département doit faire évoluer les ratios afin de pouvoir déceler les lieux à 

risques et mettre en place des procédures d’urgence d’accompagnement. Les parents d’élèves ne 

peuvent pas accepter de telles situations. 

 

Au second degré, d’autres situations ne sont pas acceptables comme le manque de personnel 

sanitaire (infirmière, médecins). Nous parents d’élèves FCPE vous demandent d’intervenir auprès 

des responsables d’établissements afin de mettre en place des procédures simples et efficaces 

permettant d’assurer une sécurité des communautés éducatives lors d’urgences. Dans certains 

établissements, les Comités d’Hygiène et de Sécurité ne siègent plus et ne permettent donc plus de 

faire progresser les pratiques. Il est important d’intervenir pour rappeler les obligations aux divers 

responsables. 

 

Les autonomies de gestion des établissements de formation provoquent des dysfonctionnements et 

ne permettent pas le respect des divers décrets et obligations réglementaires. L’instauration du Bac 

2021 n’échappe pas à cet état des lieux. 

Même si les parents FCPE sont globalement satisfaisait du libre choix des spécialités du nouveau 

baccalauréat général, la réforme ne s’arrête pas à ce choix.  

 d’une part, les heures d’accompagnement au choix d’orientation (soit 54h) ne sont pas 

affectées dans leur totalité (Lors d’un conseil d’administration d’un établissement de valence la 

réponse du responsable a été : « lors de la Dotation Globale un Accompagnement personnel de 0,5h 

à l’emploi du temps en seconde et 0,25h à l’emploi du temps en première a été attribué avec la 

participation à des forums, conférence ») : la masse horaire ne correspond pas à l’objectif et se 

confond avec l’accompagnement personnalisé 

 et d’autre part, sur la question du plan d’évaluation (date et horaire) précis de l’organisation 

des Epreuves Communes du Contrôle Continu (E3C) : (lors de ce même conseil d’administration : 

la réponse a été : « je ne sais pas car rien n’a été encore défini »). Nous sommes à 10 semaines des 

débuts d’évaluations de langues et d’histoire géographie et aucune date semble être prise. Les 

élèves et les parents n’ont aucune information afin de prévoir les révisions et de pouvoir s’assurer 

de leur présence. 



 

Les parents FCPE demandent à la direction Académique et au Rectorat d’intervenir auprès des 

proviseurs et de faire appliquer les directives de cette réforme à l’ensemble des établissements de 

formation. L’accompagnement à l’orientation est très important et ne doit pas devenir une variable 

d’ajustement à un manque de moyens horaires. Pour les parents FCPE, l’autonomie de gestion des 

établissements provoque actuellement une incohérence pédagogique. 

 

L’Éducation Nationale doit réagir et proposer des moyens supplémentaires ou organisationnels et 

même intervenir pour avoir une équité entre les établissements. 

 

 

Les parents FCPE 


