Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des écoles publiques

Union Locale FCPE d’Issy-les-Moulineaux
c/o Arnaud PARMENTELAT, président
99 boulevard Rodin
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
fcpe.issy@laposte.net

Issy-les-Moulineaux, le 28 septembre 2012

André SANTINI, Maire d’Issy-les-Moulineaux
Hôtel de Ville
62 rue du Général Leclerc
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Objet : Changer les rythmes scolaires à Issy Les Moulineaux

Monsieur le Maire,
L’Union Locale FCPE d’Issy-les-Moulineaux vous exprime sa satisfaction quant au travail conséquent
et cohérent accompli depuis la conférence du 26 mai 2011 par la municipalité sur le projet d’amélioration des
rythmes scolaires.
L’étude locale intitulée « Changer les rythmes scolaires à Issy-les-Moulineaux », réalisée par Georges
FOTINOS et dont le rapport a été publié en avril 2012, s’est appuyée sur la démarche de la Conférence
Nationale sur les Rythmes Scolaires. A l’instar de cette dernière, elle a été animée par un comité compétent et
reconnu et a donné lieu à une consultation large et complète. Tous ces éléments constituent une base
consolidée et incontestable qui doit permettre à notre municipalité de prendre une décision éclairée et
solidement argumentée en faveur du bien-être et de la réussite de l’enfant à l’école.
La réunion du 20 septembre 2012 organisée par vos collaborateurs fait hélas ressortir une orientation vers une
organisation du temps scolaire contraire à l’intérêt des élèves et un manque d’ambition sur l’accompagnement
éducatif, proposition forte du rapport de Georges FOTINOS.
L’organisation du temps scolaire doit permettre comme l’indiquent toutes les recommandations des
spécialistes : des journées allégées et une meilleure répartition des jours de classe dans l'année, mais
également un respect des pics d'attention des enfants dans la journée et une alternance des activités.
L’orientation présentée le 20 septembre 2012 répond aux deux premiers points, mais est en totale
contradiction avec les deux derniers objectifs (pics d’attention, alternance des activités). Lors du lancement de
la consultation le 9 novembre 2011, vous aviez mis l’accent sur l’intérêt central de l’enfant dans ce projet. Cet
objectif semble s’éloigner au gré du temps et des consultations diverses.
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L'accompagnement éducatif est un axe fort de l’étude menée par Georges FOTINOS sur notre ville. Il est
donc nécessaire d’avoir de l’ambition sur le contenu et l’organisation de ces 2 (ou 3) heures
d'accompagnement éducatif. Pour la FCPE, cet accompagnement doit s'inscrire dans un projet global des
apprentissages dans la journée, la semaine, l'année scolaire et la scolarité des enfants. Il doit permettre d'offrir
à chaque enfant les moyens de rentrer efficacement et sereinement dans les codes de la culture écrite de
l'école. Il est urgent, pour ne pas se retrouver sans solution concertée et bénéfique pour les enfants le 1er
septembre 2013, de travailler sur cet axe. Une nouvelle gouvernance tripartite, Education Nationale, Mairie,
Parents d'élèves, est indispensable pour mettre en place et veiller à la réussite et aux bénéfices pour les élèves
de cet accompagnement. La FCPE s’engage à participer à toute réunion de travail pour avancer ce sujet. Nous
déplorons qu’aucune action n’ait été retenue en ce sens lors de la réunion du 20 septembre 2012.
A la veille d’une grande refondation de l’école, nous ne pouvons imaginer que notre ville, pilote dans
beaucoup de domaines, y compris sur les rythmes scolaires avec la conduite de cette grande consultation fin
2011 début 2012, s’arrête à mi-chemin.
Notre ville connaît trop d’enfants en situation de difficultés scolaires parfois jusqu’à la rupture ultime, avec le
décrochage d’un trop grand nombre d’entre eux en fin de collège, à tout juste 16 ans. Nous, parents d’élèves,
comme vous, responsable politique, sommes collectivement responsables face à ces jeunes ; nous nous devons
d’agir dans leur intérêt. Nous vous demandons donc de rappeler à la communauté éducative isséenne
l’ambition qui vous animait lors du lancement de ce projet et votre volonté d’une organisation et d’un
contenu bienveillants et propices à tous les enfants de notre ville.
Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre haute
considération.

Arnaud PARMENTELAT
Président de l’Union Locale FCPE d’Issy-les-Moulineaux
Copie :
M. Philippe KNUSMANN, maire-adjoint délégué à l’Education
Mme Anne-Marie SACCO, Inspectrice de l’Education Nationale de la 16ème circonscription scolaire des
Hauts-de-Seine
M. Georges FOTINOS, membre du comité national de pilotage de la Conférence Nationale sur les Rythmes
Scolaires et pilote du projet isséen de réaménagement du temps des enfants à l'école
M. Jean-Marie DAVID, président du Conseil Départemental de Parents d’Elèves FCPE des Hauts-de-Seine

