
Jeudi 19 mars 2010, s’est tenue une rencontre à l’Inspection académique au cours de 
laquelle la FCPE a fait part de l’inquiétude des parents d’élèves concernant la diminu-
tion significative de la Dotation Globale des Heures qui se traduit par la perte d’un 
poste d’enseignant au sein de notre Collège. 
 

La FCPE a voulu, par sa présence, apporter son soutien aux enseignants qui craignent, 
à juste titre, que leurs conditions de travail se dégradent peu à peu et entrainent un 
disfonctionnement dans le collège, en terme de qualité de service et d’enseignement. 
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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 
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de parents 

 

Romain Rolland disait : "Même sans espoir la lutte reste un espoir" 

sur l’actualité du collège 

Les choix budgétaires du gouvernement auront des conséquences lourdes sur l’a-
venir de l’école et de nos enfants, c’est ce que nous a clairement indiqué l’Inspecteur 
d’Académie. Aucun engagement ne peut donc être pris.  
 

Dans l’incertitude, quant aux choix des années à venir, la tendance est plutôt à la baisse 
des heures d’enseignements et ne peut satisfaire nos aspirations. 

Le Collège constitue, pour nos enfants, le premier lieu de promotion sociale et d’égalité 
des chances. Nous avons le devoir d’exprimer notre mécontentement et de faire savoir 
que nous n’accepterons pas le démantèlement de l’école publique. 
 

Ces mesures sont injustes et injustifiées car elles relèvent purement de l’irresponsabi-
lité de celles et ceux qui administrent le Ministère de l’Éducation Nationale. 
 

Pour nous, cette décision est insupportable. L’école n’a jamais été aussi maltraitée. 
Des suppressions de postes, des réformes régressives, des personnels vilipendés et au-
jourd’hui l’avenir de nos enfants méprisé à cause de mesures budgétaires. 
 

Par ses méthodes, l’Éducation Nationale cherche à bâillonner l’école de la République, 
notre bien commun à tous. Pour 2010, l’ardoise s’annonce très lourde ! 
 

Notre école est menacée par les réformes gouvernementales qui hypothèquent grande-
ment l’avenir de nos enfants. Réagissons ensemble, faisons entendre notre voix.  

Le gouvernement cherche à bâillonner 
l’école de la République... 

La FCPE votera contre la DGH  
lors du prochain Conseil d’Administration. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mickaël n’avait que 13 ans 
L’Association des Parents d’élèves FCPE a voulu rendre un dernier hommage à Mickaël.  
 

Le 23 mars, alors qu’il se rendait comme chaque matin au collège, un chauffard l’a percuté et lui a ôté la vie.  
Mickael  n’avait que 13 ans et laisse un grand vide autour de lui, pour ses amis et surtout pour sa famille.  
 

Il ne méritait pas de mourir. 

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 

Les parents d’élèves, touchés par la disparition de ce petit ange, ont souhaité apporter ce témoignage de soutien à Nathalie et Franck, les 

parents de Mickaël. Nous voulons leur témoigner notre affection, notre amour et notre solidarité. 
 

Nous voulons aussi leur dire que Mickaël restera toujours dans nos cœurs à tous. 
 

Les parents d’élèves s’associent au chagrin de la famille et lui renouvelle son soutien dans cette douloureuse épreuve qui l’affecte. 
 

Une marche silencieuse a été organisée pour honorer la mémoire de ce jeune adolescent décédé dans un accident de la route.  
 

Nous étions 4 000 à rendre hommage à Mickaël. 4 000 personnes ont défilé en silence dans les rues de  la ville pour 
soutenir la famille de Mickaël. 
 

On a pu noter dans le cortège, la présence des élus de l’ensemble du Conseil Municipal de la commune de Berre l’Étang. 
 

Cet élan de générosité où toutes les générations confondues se sont retrouvées derrière une banderole sur laquelle on pouvait 
lire : « Mickaël plus jamais ça ». 

Un grand moment d’émotion qui s’est achevé par un message de remerciement adressé par la grand-mère de 
Mickaël : « nous vous demandons de vous disperser dans le silence, la sérénité, la dignité et de respecter le 
deuil de la famille de Mickaël. Merci à vous tous ». 

D’autre part Le Principal du Collège Fernand Léger, Bernard FURET a rendu lui aussi un 
hommage à Mickaël en organisant une minute de silence dans la cour de l’Etablissement. 
 

         La vitesse en ville, l’inconscience et l’irresponsabilité ont causé un drame irréparable. 

        Un ange nous a quittés  
                                     alors qu’il n’avait que 13 ans 


