
Vendredi 15 octobre, vous allez 
élire les parents qui vont vous 
représenter au sein du collège. 
 

Chaque bulletin compte.  
 

Je vous demande de vous mobili-
ser très nombreux.  
 

Faisons entendre d’une seule 
voix la volonté des parents d’élè-
ves, de garder intact l’école de 

la République. 

 

Valérie MENCARONI 

Présidente 
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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 

Agir 
Informer 
Représenter  

de parents 

 
au respect du rythme des enfants 

Agir-Informer-Représenter 
 

Parents, votez FCPE ! 

sur l’actualité du collège 

Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste. 
Votre vote est très important. Attention, les 2 parents votent, pensez-y ! 

 
des cartables moins lourds 

 
aux classes surchargées 

 
 

Je vote 
donc je suis 



Vous avez des suggestions, des remarques, des propositions à nous faire ou bien 
vous souhaitez vous investir auprès des parents d’élèves, écrivez nous... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Parents d’élèves FCPE 

Collège Fernand Léger-13130. Berre l’Etang 
 

Quelques dates à retenir… 
 

■ Pose de la première pierre du nouveau Collège 
Jeudi 14 octobre 2010 
 

■ Vacances Scolaires de le Toussaint 
du 25 octobre au 2 novembre inclus 

de nos enfants 
Rythmes scolaires : ce qu’elle en pense 

 

Marie-Christine CONTRERAS livre sa réflexion sur un sujet qui ne man-
quera certainement pas de faire débat lors de cette nouvelle année scolaire. 

Le dossier du mois… Parole de Parents d’Élèves 

 

D’une manière générale. Nous avons toujours défendu la semaine de 9 demi-journées à ré-
partir. Puis finalement, on a supprimé le samedi matin pour aboutir à une semaine de 4 jours 
qui satisfait les familles et les enseignants mais pas les enfants. 
 

Notre fédération n’est pas forcément contre une autre organisation des rythmes scolaires 
mais les décisions doivent être prises après une large concertation qui associe l’ensemble de 
la communauté éducative : parents, enseignants, collectivités territoriales et pourquoi pas 
des collégiens et des lycéens, ils sont les premiers concernés. 
 

Notre crainte est qu’à moyens constants, sans personnel formé, les activités sportives et 
culturelles ne soient plus assurées que par des associations. Or, c’est à l’État, dans le cadre 
de ses fonctions régaliennes pour l’Éducation, de répondre aux besoins des élèves. 
 

L’exemple du collège. Il n’est pas possible de supprimer des heures de cours aux collégiens. 
Il faudrait plutôt alléger les après-midi en favorisant les apprentissages par demi-groupes par 
exemple, permettant plus de proximité avec les enseignants et une pédagogie différenciée. Pour lutter contre l’échec 
et la violence, il faut plus d’adultes, de personnels formés surtout au collège. 
 

La question des moyens. Elle se pose réellement. Il y a un problème de moyens techniques mais également de 
moyens d’encadrement. Sur le papier, le principe de cours le matin et d’activités l’après-midi, c’est bien mais cela ne 
correspond à aucune réalité. Comment va-t-on faire pour mettre chaque après-midi, un collège de 500 élèves sur les 
stades, dans les piscines, dans les gymnases ou dans les activités culturelles ? Et avec quel encadrement ? 
 

Propos recueillis par "accents des Bouches du Rhône" 

Le magazine du Conseil Général des Bouches du Rhône 


