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Agir 
Informer 
Représenter  

de parents 

sur l’actualité du collège 

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 

de nos enfants 
Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 

Suivez toute l’actualité de la FCPE sur : http://fcpeberre.over-blog.fr/ 

T T T T comme comme comme comme TTTTrait d’Union…rait d’Union…rait d’Union…rait d’Union…    
 

La FCPE a décidé de mettre en place 
au mois de juin une réunion pour tous 
les parents dont les enfants entreront au 
collège à la rentrée prochaine. 
 

Cette rencontre nous permettra de faire 
découvrir à tous les nouveaux parents 
le rôle de notre association, son utilité 
mais surtout de les associer à la vie 
du collège Fernand Léger. 
 

Une réunion d’informations mais aussi 
de formation pour les futurs collégiens. 
  

Il en va de notre responsabilité de 
prendre en charge toutes les familles et 
les accompagner dans leurs démarches. 

La FCPE est un outil indispensable à la vie de l’école.  
 

Elle fait le lien entre les familles et aujourd’hui elle va encore plus loin, elle est ce trait d’union 
entre tous les parents de le commune grâce à son réseau de parents investis dans les écoles. 
 

Si nous avons la volonté de faire reculer les injustices, c’est que nous avons pris conscience des 
dangers qui guettent l’école. Le travail de proximité est l’une des réponses que nous apportons 
aux familles en difficultés, elle n’est pas la seule puisque nous avons choisi l’action comme modèle 
de communication, de propositions et de réalisations… 
 

Rejoignez-nous pour faire vivre nos idées…                                        
                                                                                                                         Akila SLAMA 

Je sais que désormais rien ne sera plus jamais comme avant et je tenais à vous 
en remercier. Agrandir notre famille mais pourquoi faire me diriez-vous ? 
 

D’abord, nous avons le devoir de répondre de notre mieux aux nombreuses 
attentes des familles inquiètes pour l’avenir de notre système scolaire qui se 
dégrade de jour en jour et le manque de personnels enseignants qui compromet 
un peu plus les chances de réussite de nos enfants. 
 

Ensuite, nous avons aussi une responsabilité collective. Face aux dangers qui 
menacent notre école, nous devons offrir le meilleur de nous même et donner 
l’accès aux outils qui nous permettent de mieux combattre les inégalités. 
 

C’est pour nous une chance, j’en ai l’entière conviction.  
 

La FCPE doit se renforcer pour mutualiser les moyens et tisser des liens car nos 
inquiétudes sont souvent les mêmes que notre enfant fréquente une école mater-
nelle, primaire ou secondaire. Elle doit former les nouveaux parents aux problè-
mes que nous rencontrons lorsque notre enfant entre au collège… 
 

D’où l’idée de mettre sur pied rapidement un comité de liaison.  
 

Un espace où l’on partage des expériences, où l’on monte des projets et où l’on 
concrétise le réel désir de défendre des valeurs communes. Jamais la FCPE n’a été 
aussi présente dans la vie associative locale et ce grâce à votre concours précieux. 
 

Pour conclure, je paraphraserai Louis ARAGON qui disait : " l’avenir c’est ce qui 
dépasse la main tendue ". 

Jean-Philippe GARCIA 
Président 

Chers parents,  
 

Notre association va s’agrandir car de nouveaux 
parents nous ont rejoints. 
 

La FCPE dans notre commune se développe, 
et affiche de nouvelles ambitions. 
 

La responsabilité que vous m’avez confiée est 
certes difficile mais ô combien enrichissante. 
 

Il s’agit d’une expérience humaine avec ses 
contraintes, ses inquiétudes et tous ces moments 
de bonheur que nous partageons ensemble. 

Réunion d’informations et de formation pour les parents de futurs collégiens 
 

Jeudi 14 juin 2012 à 17h30  
au chalet en face de l’hôtel de ville 



 

Béatrice ZIMMER 
Trésorière 

Melinda MARINO 
Présidente  FCPE 

École Vaillant-Couturier 

F F F F comme comme comme comme FFFFCPE…CPE…CPE…CPE…    
 

Durant les élections présidentielles, notre Président Jean-Philippe GARCIA a interpellé 
les candidats pour leur faire part de nos inquiétudes concernant les 2 fermetures de classes 
qui frappent notre commune. 
 

Au-delà de ce risque majeur qui menace nos écoles, pèse toujours au dessus de nos têtes la 
fermeture du site pétrochimique LyondellBasell. 
 

Notre démarche me paraissait inévitable voire indispensable compte tenu de la situation 
inquiétante dont nous faisons injustement l’objet.  
 

Je tenais à vous faire part de notre intervention et du message d’espoir que nous a 
adressé François HOLLANDE. 

 
Vincent PEILLON 
Député européen 
 

à l'attention de Monsieur Jean-Philippe GARCIA 
Président de la FCPE Berre l’Étang 
 

Objet : message de François HOLLANDE 
 

Cher Monsieur, 
 

Suite à votre courrier où vous nous avez fait part de vos inquiétudes, je vous prie de trouver ci-joint 
un message de la part de François HOLLANDE. 
 

Cordialement, 
 

L'équipe de campagne - Pôle éducation... 

I I I I comme comme comme comme iiiinitiatives…nitiatives…nitiatives…nitiatives…    
 

Un constat s’impose à tous, la FCPE à Berre l’Étang se sont plus 
de 50 initiatives durant l’année et plus de 100 interventions en 
milieu scolaire et extrascolaire. 
 

7 établissements scolaires sont affiliés à la FCPE représentant 
près de 80 adhérents dans notre commune.  
 

Au-delà de ces chiffres, la FCPE à Berre l’Étang c’est surtout 
un réseau de partenaires, acteurs de la vie locale.  
 

Si nous avons souhaité jouer un rôle important c’est pour une 
raison essentielle : promouvoir ces activités en terme d’image 
afin de rendre notre association toujours plus efficace. 
 

 Nous sommes sur la bonne voie, le chemin à parcourir est encore 
très long mais notre volonté de réussite est entière. 

I I I I comme comme comme comme iiiimplication…mplication…mplication…mplication…    
 

Nous l’avons démontré à de nombreuses occasions notamment 
dans les conseils de classe où vous avez été nos porte-paroles,  
les représentants des parents et les garants du bon déroulement de 
ces réunions malgré les difficultés rencontrées par certains 
d’entre vous. 
 

Ces expériences enrichissantes, ces rencontres parfois convivia-
les, sont l’occasion, pour la FCPE,  de recenser les problèmes et 
nous permettre de mieux les aborder et apporter des solutions 
viables.  
 

Vous avez été à la hauteur de ces enjeux importants. 
 

Grâce à vos interventions, souvent dans un esprit d’apaisement, 
vous avez rappelé, à chaque fois que cela était nécessaire, l’inté-
rêt général et la position des parents d’élèves. 
 

Votre légitimité est entière puisque c’est la FCPE qui vous a 
mandaté pour représenter les parents et faire avec eux le suivi 
personnalisé de la scolarité de leur enfant. 
 

Nous devons rester vigilants, nous devons faire face collective-
ment aux nombreux problèmes engendrés, très souvent, par le 
manque de moyens attribués à l’école de nos enfants.  
 

I I I I comme comme comme comme iiiimaginatif…maginatif…maginatif…maginatif…    
 

On aurait pu dire aussi inventif, peu importe le 
qualificatif employé. La FCPE est à la pointe de 
l’innovation, toujours à la recherche d’une idée 
pour s’impliquer davantage dans la scolarité de 
nos enfants et la vie de l’école. 
 

C’est le moteur qui nous anime tous, sans cet 
état d’esprit constant, notre association aurait le 
sentiment de ne pas être utile. 
 

D’une idée naît un projet partagé 
 

Nous vous convions tous à continuer d’alimenter 
notre bourse à idées qui fait éclore nos projets. 
 

On le sent bien, ce travail s’articule dans un esprit 
permanent de répondre au mieux aux aspirations 
des familles, des enfants et des enseignants. 
 

Nous avons le désir d’échanger davantage, 
d’investir toujours plus et partager ce que nous 
construisons, à le vivre ensemble. 
 

La FCPE, un partenaire de l’école 
 

Si la FCPE a fait le choix de s’investir autant,  
c’est que nous pensons que notre présence est non 
seulement indispensable mais souhaitée. 
 

Elle est un rempart contre les discriminations 
dont l’école fait l’objet depuis des années. 
 

Soyons inventif, l’école à tant besoin d’idées nou-
velles pour relever les défis du XXI ème   Siècle. 

Message de François Hollande 
en soutien à la mobilisation à Berre l’Etang (13) 

Chers parents d’élèves, 
 

Chers professeurs et personnels de l’Éducation Nationale, 
 

Chers élus de la République, 
 

Chers concitoyens, 
 

Comme beaucoup d’autres Français en d’autres territoires, vous vous mobilisez pour la défense de 
vos établissements scolaires. Je vous écris aujourd’hui pour vous dire que je comprends votre co-
lère et partage votre indignation. 
 

La situation actuelle ne relève pas de la fatalité ou de la contrainte. Elle est la conséquence d’un 
choix : celui de faire de l’école et de l’avenir de nos enfants la variable d’ajustement de nos comp-
tes publics. En supprimant 77 000 postes dans l’Éducation Nationale depuis 2007, le gouvernement 
a, comme jamais, affaibli l’École, et avec elle la République. Ce choix, je le refuse. 
 

Il est temps de faire de l’École et de la jeunesse la grande cause de notre pays. Si vous me faites 
confiance au printemps prochain, j’engagerai une profonde refondation de notre système scolaire et 
je recréerai sur cinq ans 60 000 postes dans l’Éducation Nationale.  
 

Je m’y engage personnellement devant vous. Les conditions de la rentrée de septembre sont défi-
nies en ce moment même par le gouvernement.  
 

Je prendrai dès mon élection des mesures d’urgence pour remettre là où c’est le plus nécessaire 
des professeurs, des éducateurs, des auxiliaires de vie scolaire, des enseignants spécialisés pour 
l’aide aux enfants en difficulté, mais aussi pour accompagner les nouveaux professeurs dans leur 
entrée en fonction. Je mettrai tout en œuvre pour que la rentrée 2012 s’effectue dans des conditions 
dignes de notre pays et de nos enfants.  
 

Ce sera difficile et je veux que vous sachiez que toutes les situations ne pourront malheureusement 
pas être rétablies à temps. On ne pourra reconstruire en un jour ce qui a été si durement et durable-
ment abîmé. Pour refonder l’Ecole de la République, pour refonder la République par l’Ecole, 
il faudra du temps, de la constance, donc de la volonté. C’est le sens de mon engagement et c’est ce 
sur quoi je demande à être jugé dans 5 ans. 
 

Soyez assurés de ma présence à vos côtés. Bien cordialement, 
 

François HOLLANDE 


