Rapport moral
Cette année, les parents d'élèves ont été confrontés à des problèmes de harcèlements
sur un établissement scolaire. Cela me peine que la seule solution trouvée par les
parents d'un enfant harcelé soit de le changer d'école. Cela me chagrine que le seul
moyen qu'est trouvé, une adhérente FCPE, confrontée à une phobie scolaire de sa fille
est de la déscolariser et de la mettre dans le privé à la rentrée prochaine. Il y a encore
des efforts à faire pour que des solutions, autre que l'inscription dans le privé, soient
trouvées dans les établissements. L'éducation nationale doit pouvoir protéger nos
enfants. Je rappelle à tous les parents adhérents et non adhérents, que nous sommes
aussi là pour les accompagner dans de telles circonstances.
Sur un autre établissement, les parents d’élève se sont retrouvés au milieu d’un
conflit entre l’équipe enseignante et la direction. Les parents ont dû prendre rendezvous avec le directeur départemental de l’éducation nationale pour lui demander de
trouver une solution à ce conflit afin d’apaiser les tensions. Nous espérons que la
prochaine rentrée se passera sous de meilleur hospice.
La FCPE a continué à s'investir dans ses actions : coud'Pouce maternelle, débats
parentalités, cafés des métiers et de l’orientation, bourse aux livres, commissions
(menu, PEDT…). La FCPE doit-être force d’innovation et de propositions. Après le
coud'Pouce 6ème repris par les collèges, c'est APB post-Bac qui a été repris par le
lycée, sans oublier l’orientation après la 3ème qui a été organisé au lycée pour la filière
générale et au collège Rimbaud pour la filière technique. Nous regrettons de l’avoir
appris en cours de route alors que des cafés des métiers et de l’orientation étaient
programmés sur ces sujets. A nous d'innover !
Des combats restent éternels, déjà enfant j'en entendais parler, et notamment le poids
du cartable. Il est recommandé que les cartables ne dépassent pas 10 % du poids de
l'enfant. Nous n'y sommes pas encore ! Avec la réforme du collège, de nouveaux
manuels scolaires sont apparus, dont certains font plus d'1 Kg. Pour réduire le poids
du cartable la FCPE de St. Julien a décidé, cette année, d'aider à financer le livre de
mathématique du cycle 4 au collège JJ Rousseau. Mais des efforts sont encore à faire :
cahier de 48 pages, classeurs souples, classeurs plus fins, développer le doublon des
livres...et aussi la sensibilisation des équipes enseignantes.
Au primaire, c'est la problématique du ménage des écoles qui existe depuis de
nombreuses années. Les sociétés se succèdent mais la propreté des locaux ne
s'améliore pas.
Mais il y a de l'espoir, à force de mobilisation des parents certaines choses bougent !
La FCPE nationale a réussi à faire inscrire dans la loi l'obligation pour les communes
d'accepter l'ensemble des enfants à la cantine et cela quel que soit le statut salarial des
parents. Les villes doivent encore se conformer à la loi.
Au Près de la Fontaine, des arbres ont été plantés dans la cour. Des nouveaux toilettes

devraient être mis en service à la rentrée de septembre. Au Puy Saint Martin, une
haie a été plantée pour isoler la cours d'école du stade. Aux abords des écoles, en
septembre, il devrait y avoir une signalétique pour inciter les automobilistes à ralentir.
Cela peut prendre du temps, mais à force de persévérance, les choses bougent,
lentement, peut-être trop lentement, mais ça progresse.
Parce que nous sommes présents pour défendre tous les enfants et notamment ceux en
difficulté, nous demandons à la mairie de mettre en place le CLAS (contrat local
d'accompagnement à la scolarité) pour permettre une aide aux devoirs gratuite pour
les enfants d'élémentaire.
La FCPE de Saint-Julien est présente de la maternelle au lycée. Nous sommes tous
réunis pour défendre l'intérêt des enfants et faire en sorte qu'ils se sentent bien dans
leur milieu scolaire, périscolaire et extrascolaire. L'école est un lieu essentiel pour le
développement de l'enfant, où l'enfant va passer un temps important de son enfance.
Aujourd'hui tous les temps de l'enfant doivent-être pris en compte, aussi bien les
temps scolaires que péri et extrascolaire. C'est pour ça que nous devons parler des
rythmes de l'enfant plutôt que des rythmes scolaires !
Aujourd'hui les rythmes sont remis en cause. Revenir ou pas à la semaine de 4 jours ?
C'est la question. La question que nous parents devons-nous poser : quelle est la
meilleure solution pour l'enfant et notamment pour l'enfant en difficulté scolaire ?
La semaine de 4 jours n'existe nul part en Europe, tous les autres pays européens sont
à 5 jours voir 6 jours. Toutes les études montrent que les matinées d'apprentissages
sont essentielles et plus propices aux apprentissages que les après-midi. La réforme
actuelle a permis de rallonger les matinées et diminuer les après-midis.
Alors pourquoi chez-nous les 4 jours 1/2 semblent ne pas fonctionner ?
Avons-nous été jusqu'au bout de la réforme ?
Avons-nous laissé suffisamment de temps pour qu'elle s'installe ?
Parents et enseignants, ont-ils faits les efforts nécessaires pour s'adapter à la réforme ?
Avons-nous suffisamment de recul pour en tirer des conclusions ?
Malgré toutes les dernières réformes, y compris la semaine de 4 jours, le classement
des écoliers français restent mauvais dans les classements de l'OCDE.
Sans oublier les aménagements de la réforme du collège qui à ce jour sont encore
flous.
Je pense que nos enfants et nous parents avons besoin de stabilité. Les
gouvernements successifs ne peuvent pas, sans arrêt défaire ce que leurs
prédécesseurs ont fait. Dans l'enseignement, plus que partout ailleurs, nous avons
besoin de temps pour s’apercevoir si une réforme est efficace ou pas.

La démographie du genevois continue de croître. Des classes vont ouvrir en
septembre, le collège Arthur Rimbaud a atteint sa capacité maximale. La construction
d’un nouveau collège a été actée par le conseil départemental. Nous devons envisager
d’alerter la région pour qu’elle anticipe l’agrandissement du Lycée si nous ne voulons
pas que les futurs lycéens soient dans des classes bondées.
Et pour finir, je remercie tous nos partenaires avec lesquels nous échangeons et
organisons des manifestations pour aider les parents à comprendre leur enfant, leur
rythme, et trouver les ressources pour aider leur enfant.
Les équipes enseignantes qui sont investies dans leur travail.
La mairie, avec qui les débats peuvent parfois être houleux sur certains sujets, mais
qui nous écoute sur d'autre.
Véronique qui est toujours présente pour nous aider.
Et surtout vous parents d'élève sans qui rien n'est possible.
La FCPE de Saint-Julien continuera à défendre l'intérêt des enfants de la maternelle
jusqu'au lycée, car notre seul parti est celui de l'enfant.

