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de parents 

sur l’actualité du collège 

Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste. 

Chers parents,  
 

Je voulais tout d’abord vous remercier pour 
votre formidable mobilisation à nos côtés.  
 
 

Par votre engagement, vous donnez de la 
force à notre action, dans un contexte souvent 
très difficile, marqué par la crise économique 
comme en témoigne la récente fermeture de 
la raffinerie de Berre l’étang. 
 

de nos enfants 

 diviser le poids du cartable par 2 

Le 27 septembre, des manifestations, d’enseignants désabusés et des 
parents inquiets, ont eu lieu partout en France.  
 

Ils défilaient pour protester contre la suppression des postes dans l’Éducation 
Nationale mais beaucoup en furent empêcher par ces mesures qui remettent 
sérieusement en cause le fonctionnement même des établissements. 
 

16 000 suppressions de postes. Ce chiffre fait froid dans le dos lorsque l’on 
sait que l’Éducation n’est pas la priorité de ceux qui nous gouvernent. 
 

Comme le dit l’expression : à chaque jour suffit sa peine !  
 

Nous n’avons rien à attendre d’eux, nous ne pouvons compter que sur nous, 
sur le travail que nous effectuons au quotidien, sur cette ambition collective 
qui nous rassemble et sur cet élan de générosité que vous nous manifestez. 
 

Rien ne nous arrêtera. Nous sommes vraiment déterminés à nous battre pour 
sauver l’École de la République, l’École de nos enfants. 
 

Merci encore pour tout. Nous savons que nous pouvons compter sur votre 
soutien indispensable à notre cause commune. 
 

Nous aurons l’occasion, tout au long de l’année scolaire, de vous rendre 
compte de nos actions car sans vous rien ne sera possible. 
 

C’est parce que nous partageons la même conception de l’école, qu’ensemble 
nous défendons des valeurs communes… Et nous continuerons. 
 

Jean-Philippe GARCIA 
Président 

 

Suite à la très forte mobilisation des parents d’élèves FCPE, 
le Ministère de l’Éducation Nationale a publié le 17 janvier 2007 au 
Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale une circulaire sur le poids du 
cartable. ( Circulaire n° 2008-002 du 11/01/2008, BO n°3 du 17/01/2008 ). 

Dans sa circulaire, le Ministère reconnaît explicitement qu’il s’agit d’une réponse à l’action de la FCPE, 
je le cite : " au vu des pesées réalisées en ce début d’année scolaire, le poids moyen d’une cartable est en-
core de 8,5 kilos, ce qui correspond à environ 20% du poids de l’enfant. " 
 

Pour nous la question du poids du cartable est un vrai enjeu. Il est urgent d’organiser une table ronde avec 
tous les partenaires concernés, y compris les personnels de santé absents dans l’élaboration de cette 
circulaire. Ils devront trouver des solutions pour résoudre ce dossier complexe. Selon une enquête réalisée : 
 

     □ 90% des parents sont préoccupés par le poids du cartable 
     □ 79% des parents considèrent qu’il n’est pas adapté 
     □ 29% des parents ont déjà consulté un médecin pour des problèmes de dos 
     □ plus des trois quart des élèves considèrent que leur cartable est trop lourd ! 

Souvent dans les Conseils d’Administration, la question se pose en terme 
de financement. La santé de nos enfants aurait-elle un prix ? 
 

Le mal de dos est un problème de santé publique, par conséquent il 
convient de rédiger un texte réglementaire afin que le capital santé de 
nos enfants soit préservé !   
 

La FCPE considère qu’il faut maitriser les dépenses de santé et que 
le meilleur moyen d’y parvenir est de développer la prévention. 
 

Mobilisons-nous afin que nous mettions rapidement en place un 
projet de santé publique qui réponde à la demande des parents et 
qui lutte contre le mal de dos dont sont victimes nos enfants. 

Sandrine NEVERS 
Secrétaire  

Cette circulaire est, selon nous, incomplète mais reprend néanmoins 
deux points importants qui correspondent à la demande de la FCPE. 
  

1 :  la reconnaissance de ce problème comme une question de santé publique 
 

2 :  de diviser le poids du cartable par deux 

Vous avez des suggestions, des remarques, des propositions à nous faire ou bien 
vous souhaitez vous investir auprès des parents d’élèves, écrivez-nous... 
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6-1 Laetitia ROBIN 
Naïs SLIMANI 

6-2 Akila SLAMA  
Magali BRACCINI 

6-3 Anne-Sophie LEJEUNE-CUCCO 
Stéphanie BARBAZANGE 

6-4 Paula COUTO 
Audrey PLA 

Florence PALACIO TOMAS 

6-5 Raymond BANO 
Stéphanie MUGNAI 

6-6 Isabelle LIAU 
Séverine CALVO 
Eric DI RUSSO 

6-7 
SEGPA 

Céline MOUTON 
Jean-Philippe GARCIA 

5-1 Jean-François RODRIGUEZ 
Nathalie MENEGHELLO 

Stéphanie MUGNAI,  
Christine PUGLIANO 

Olivier ROUSSEL 

5-2 Marie-France VICHET 
Claudine TEDONE 
Sandrine NEVERS 

5-3 Annie  LUTTI 
Fatima ZERROUKI 
Danielle ANDREOLI 

5-4 Laurence LAZARTIGUES 
Feyrouse MEDDOUR 
Claudine TEDONE 

Marie-France VICHET 

5-5 Karine MARTINEZ 
Sophie CHABERT 

5-6 Jean-Pierre  CHAUVIN 
Florence RICHERT 

5-7 
SEGPA 

Céline MOUTON 
Jean-Philippe GARCIA 

4-1 Olivier ROUSSEL 
Béatrice ZIMMER 

4-2 Olivier KURKDJIAN 
Magali BRACCINI 

4-3 Florence PALACIO TOMAS 
Virginie SCHIANO 

4-4 Valérie BLANC 
Audrey REYNAUD 

4-5 Claire VILAIN 
Aline WEGSCHEIDER 

4-6 Sylvie LARGEAUD 
Aline WEGSCHEIDER 

Audrey PLA 
Laurent CORNILLE 

4-7 
SEGPA 

Céline MOUTON 
Jean-Philippe GARCIA 

 
 

 
 

 
La FCPE, c’est avant tout 

une équipe d’hommes et 
de femmes au service de  
l’école et de nos enfants. 

 

La FCPE, sans vous, 
n’existerait pas. 
 

Ce serait autant de 
moins pour eux. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vous êtes les vrais acteurs, 
c’est grâce à votre soutien et 
votre détermination que nous 
faisons vivre notre École de 
la République. 
 

On sait que votre temps est pré-
cieux mais nous savons aussi  la 
place essentielle que tient l’é-
cole dans votre vie.  
 

Pour nous, elle est un vecteur 
d’égalité des chances réel et 
elle seule peut garantir  un ave-
nir meilleur à nos enfants. 
 

Alors que l’Éducation Nationale 
vit une crise sans précédent, 
l’État a supprimé 16 000 postes. 
 

Cette mesure injuste est in-
supportable car la seule ambi-
tion des parents est que l’édu-
cation soit à nouveau au cen-
tre de l’intérêt national.  
 

Cette année s’annonce  diffi-
cile mais nous resterons extrê-
mement vigilants car si notre 
Ministre se désintéresse de 
la mission qui est la sienne 
elle demeure pour la FCPE 

une réelle priorité... 

 La FCPE, c’est vous  
 les vrais acteurs ! 

Béatrice ZIMMER 
Trésorière 

le Conseil d’Administration 
Parents Titulaires 

les 4 Commissions 

Commission hygiène et sécurité Comité d’éducation à la santé  
et à la citoyenneté 

Conseil de discipline Commission permanente 

Parents Suppléants 

3-1 Véronique LAUNOY 
Béatrice ZIMMER 

3-2 Christine THOMAS 

3-3 Zoulika AZEROU 

3-4 Frédérique DAVIER 
Séverine CALVO 

3-5 Annie DUCROS 
Corinne DUTOUQUET 
Valérie GANDEBOEUF 

3-6 Sandrine NEVERS 
Isabelle LIAU 

3-7 
SEGPA 

Céline MOUTON 
Jean-Philippe GARCIA 

 

Délégués  
des conseils 
de classe... 

Parents délégués de classe 

Jean-Philippe GARCIA, Président 
 

Florence PALACIO , Vice-Présidente 
 

Olivier KURKDJIAN , Vice-Président 
 

Béatrice ZIMMER , Trésorier 
 

Laurent CORNILLE , Trésorier Adjoint 
 

Sandrine NEVERS, Secrétaire 
 

Eric DI RUSSO, Secrétaire Adjoint 

Valérie BLANC 
 

Paula COUTO  
 

Frédérique DAVIER  
 

Laurence LAZARTIGUES  
 

Feyrouse MEDDOUR 
 

Audrey PLA 
 

Aline WEGSCHEIDER 

Parents responsables de niveaux 
■ 6ème : Isabelle LIAU 
 

■ 5ème : Feyrouse MEDDOUR 
 

■ 4ème : Aline WEGSCHEIDER 
 

■ 3ème : Christine THOMAS 

Titulaires :     Jean-Philippe GARCIA 
                     Olivier KURKDJIAN 
                     Florence PALACIO 
 

Suppléants :   Laurence LAZARTIGUES 
                     Eric DI RUSSO                      
                     Sandrine NEVERS 

Titulaires :     Olivier KURKDJIAN 
                     Laurent CORNILLE 
 

Suppléants :   Florence PALACIO 
                     Feyrouse MEDDOUR 

Titulaires :     Jean-Philippe GARCIA 
                     Béatrice ZIMMER 
                     Sandrine NEVERS 
 

Suppléants :   Eric DI RUSSO                      
                     Laurent CORNILLE 
                     Aline WEGSCHEIDER 

Titulaires :     Sandrine NEVERS 
                     Florence PALACIO 
                     Eric DI RUSSO 
 

Suppléants :   Valérie BLANC 
                     Aline WEGSCHEIDER 
                     Audrey PLA  


