Union Locale FCPE Paris 19ème

le 04/02/2015

Réunion de l’UL FCPE Paris 19ème
Jeudi 29 janvier 2015 – 20h/22h – Entr’aide rue de l’Ourcq 75019
Etaient présents
Les membres du bureau de l’Union Locale (UL) élus pour l’année scolaire 2014/2015 :
Saran Kaba (présidente), Suzanne Van Der Zyppe (secrétaire).
Excusées : Eve Heinrich (trésorière).
18 représentants de Conseils Locaux (CL) FCPE issus des établissements suivants :
− Collège :
o H. Bergson (Isabelle Konopnicki, Francisco Leal	
  )
o S. Delaunay (Saran Kaba, Suzanne Van Der Zyppe)
o G. Brassens (Catherine Cassard Lafon)
− Elémentaire :
o J. Jaurès (Suzanne Van Der Zyppe, Aimel Chaibi, Françoise Seillé, Sandrine Locatelli)
o Compans-Brunet (Catherine Cassard Lafon)
o Manin-Goubet-Darius Milhaud (Perrine Lantoine)
o 119B Bolivar (Habiba Bouguerra, Isabelle Konopnicki)
o 9 Tandou (Saran Kaba)
o Jomard (Arnaud Dubois, Mustapha Abourachid)
o Barbanègre A (Thierry Seillier)
o Manin-Goubet-Darius Milhaud (Perrine Lantoine)
o Rampal (Virginie Pluot)
o 41 TangerB (Noémie Souillard)
− Maternelle :
o G. Thill (Sandrine Locatelli, Marianne Wangue)
o Emelie (Arnaud Dubois, Mustapha Abourachid)
o Brunet (Anne Vaillant)
Ordre du jour
1 - Retour d'information du groupe de travail "évitement" : point d'étape et perspectives suite au RDV du
23/01 avec la Mairie du 19ème.
2 - ARE : bilan des CL au terme du 1er trimestre 2014/2015 et points remontés avant le prochain comité
de suivi d'arrondissement prévu très prochainement.
3 - Non remplacement des enseignants absents : retour d'information du groupe de travail initié - bilan des
CL au terme du 1er trimestre 2014/2015, informations suite au CTA (carte scolaire) du 15/01 dernier et
points remontés.
4 - RESF : retour d'info aux CL sur l'intervention requise de parents auprès d'élèves MIE (cas du collège
Sonia Delaunay et du Lycée Hector Guimard).
5 - Temps d’échanges entre les CL.
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La séance est ouverte à 20h20
1) Retour d'information du groupe de travail "évitement"
N.B. : La 1ère réunion du Groupe de Travail (GT) Evitement s’est tenue le 17 décembre dernier ; pour
plus d’information, consulter le site : http://www.cpe75.org/spip/Lancement-du-groupe-de-travail.
Ci-dessous un point d'étape et les perspectives offertes suite au RDV du 23/01 avec la Mairie du
19ème (http://www.cpe75.org/spip/Reunion-du-23-01-2015-UL19-Mairie) :
a) Constat :
o

o

o

Points de convergence Mairie / FCPE :
-

problème de l'évitement de certains collèges dans l'arrondissement et déséquilibres
que cela induit ;

-

volonté de s'attaquer à ce problème ;

-

sentiment que l'instant (récents attentats et tueries émanant d'ex-jeunes de banlieues
et du 19ème) appelle à s'interroger sur l'école, l'intégration et le "vivre-ensemble" et
qu'une initiative de la mairie serait la bienvenue.

Divergences :
-

la mairie « ne reconnait pas » le même problème au niveau des écoles primaires
(malgré la situation de plusieurs établissement surtout situés au nord de
l'arrondissement) ;

-

la mairie a tendance à « renvoyer la balle » à l'Education Nationale et aux parents
d'élèves au final considérés comme les principaux « acteurs de l'évitement » ;

-

l’UL FCPE 19ème rappelle que l’enjeu de politique locale autour de la lutte contre
l’évitement oblige la Mairie du 19ème à agir en "chef de file" du territoire, en
coordonnant les différents acteurs concernés (parents, milieu associatif, éducation
nationale, service municipal).

Etat des lieux des actions menées à ce jour :
-

la mairie a semble-t-il jusqu'à présent peu agi malgré ces déclarations d'intention.
L'élue en charge des collèges (Linda Ramoul – Mairie du 19ème), nouvellement
nommée en cette rentrée 2014, axe surtout son action sur les travaux de rénovation
des collèges vétustes qui contribuent selon elle à l'évitement scolaire.

-

l’UL FCPE 19ème a initié un groupe de travail sur cette question, faisant participer un
large panel de Conseils Locaux du 19ème : la dernière action qui en a découlé est la
lettre ouverte au Maire du 19ème : http://www.cpe75.org/spip/Lettre-ouverte-aFrancois-Dagnaud

b) Actions prévues :
o

1 – Mise en place d’un plan d'actions (dont la mise en œuvre serait programmée en mai ou
juin 2015) comprenant l’ouverture d’un « forum » et surtout l’organisation d’une table ronde
sur l'école publique de quartier ; l’objectif visé est
-

« Comment inciter les familles à respecter la carte scolaire ? » ;

-

« Quelle défense de l'école publique de quartier ? ».

Ce débat réunirait au minimum des principaux de collège, directeurs / directrices d'écoles
(maternelle/élémentaire) et de crèche, des représentants de centres sociaux, d’associations de
quartier et de parents d'élèves, des services de la mairie qui reçoivent les parents, des
institutionnels de l'Education Nationale...
o

2 - Organisation de débats réguliers (quelques uns par an) sur des thèmes tels que : la
sectorisation, la laïcité, la mixité, les bonnes pratiques, impliquant des chercheurs / experts ou
spécialistes en éducation et des sociologues, s'adressant au grand public (en particulier les
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parents d'élèves) afin de d’effectuer une plus large communication d’informations et
sensibilisation auprès des familles.
o

3 - Multiplication et systématisation des « réunions portes ouvertes », des débats,
cafés-parents, portes ouvertes, invitations aux futurs élèves, permettant d’établir des
passerelles et donc faciliter le lien (de la crèche, à la maternelle, en passant par l’école
élémentaire jusqu’au collège) : inciter les directeurs à organiser ces débats à l’aide des parents
d’élèves, harmoniser les bonnes pratiques des écoles et collège du 19ème et tenter de recenser
le tout sous forme de tableau généralisé à tout le 19ème et publier dans la gazette du 19ème et
le site internet de la mairie de manière à faciliter l’accès à l’information pour tous, pas
seulement les parents d’élèves constitués en association type FCPE et PEEP qui ont un
réseau.

o

4 – Réalisation d’une campagne de communication : publication d’informations relatives
au établissements publiques dans « La gazette de la Mairie du 19ème » (bimensuel), le magazine
d’informations municipales « Le Paris du 19ème » (trimestriel) ; la Newsletter de la Mairie du
19ème... et peut-être le magazine de la Ville de Paris « A Paris » (trimestriel), avec dossier ou
article spécial (sous réserve d'une action de "lobbying" de la FCPE Paris pour toucher à ce
journal sur laquelle la mairie du 19ème n'a pas vraiment de prise)

c) Questions posées & points sur lesquels nous devrons travailler :
o

Quels outils pour lutter contre les stéréotypes/représentations souvent à l'origine de
l'évitement (hormis les portes ouvertes) ?

o

Quels liens l'évitement de la carte scolaire entretient-il avec les dispositifs existants ou à venir
(Plan de lutte contre les discriminations du 19ème, Projet éducatif local, Contrat de ville...) ?
Concernant le plan de lutte contre les discriminations dans le 19ème arrondissement, la
politique de la ville etc., il ressort que les actions pourtant bénéfiques qui en émanent ne
s’intéressent pas suffisamment à la problématique de l’évitement. Il faudrait créer une
dynamique pour que ce sujet soit pris en compte, développé dans ces instances.

o

Quelles actions de communication faudrait-il mettre en œuvre ? Pour le moment, la
communication semble limitée à des encarts dans les journaux locaux et a pour principal objet
de diffuser de l'information sur des réunions ou débats à venir : il faut désormais penser à un
grand plan de communication sur l'école publique de quartier.

o

Quid de la connaissance du phénomène, les enquêtes de terrain, les statistiques existantes, le
travail de fond, l’évaluation des effets de la sectorisation etc. ? Une enquête qualitative sur le
phénomène d’évitement scolaire vécu dans nos quartiers permettrait certainement d’apporter
des éléments probants qui démontreraient qu’il ne s’agit pas seulement de vétusté des locaux
(comme le pense la Mairie du 19ème), mais qu’il s’agit plutôt d’une « simple » question de
niveau scolaire, de mixité sociale, de peur, de stigmatisation, etc…

Nous appelons l’ensemble des conseils locaux à se joindre au groupe de travail « évitement » en
inscrivant l’un de ses membres représentants au Google group créé à cet effet :
https://groups.google.com/d/forum/ul19_gt_evitement
N.B. : Lors de l’AG UL du 06 novembre dernier, les adhérents avaient souhaité la mise en place d’un
Groupe de Travail (GT) « Bonnes pratiques de communication des CL auprès des parents
d’élèves (1er et 2nd degré) » : compte tenu du fait que les volets « communication » et « bonnes
pratiques » représentent des enjeux majeurs dans la lutte contre l’évitement scolaire, ces thématiques
seront fusionnées au sein du GT « Evitement » déjà en place.
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2) ARE : bilan des CL au terme du 1er trimestre 2014/2015 et points remontés avant le prochain
comité de suivi d'arrondissement prévu très prochainement
Poursuite du Groupe de Travail (GT) ARE initié en mai 2013 (en prévision de la rentrée
2013/2014).
Le 6ème comité local de suivi ARE à la Mairie du 19ème est programmé le 30 janvier. Les représentants
de l’UL FCPE 19ème effectuera, suite aux retours des CLs en vu de ce comité, une synthèse des points
positifs ainsi que des points restant à améliorer, partagée sur le GT ARE :
https://groups.google.com/d/forum/ul19_gt_are-periscolaire .
De manière globale, les problématiques remontées par les CL sont les suivantes :
•
Communication avec les parents,
•
Qualité / Homogénéité des ateliers ARE : Moyens alloués pour l’ARE dans chaque école (quelle
est l’ampleur du budget alloué aux projets ?).
•
Rythme en maternelle,
•
Mise en place d’un Conseil du Périscolaire Local – CPL*
* Le CPL serait une instance locale, spécifique d’une école, permettant de traiter du temps périscolaire
en œuvre sur l’école concernée, réunissant le REV, les animateurs, les DPA, les parents d’élèves, en
présence éventuelle d’un élu ; un compte rendu serait formalisé et transmis à la Mairie du 19ème,
permettant ainsi de lister de manière formelle les points positifs et les dysfonctionnements éventuels,
les projets émergeants, les demandes de subventions, ...).
Copier/coller dans votre navigateur les liens ci-dessous : 2 documents partagés en guise
d’exemple de ce que pourrait être un Conseil du Périscolaire Local
• https://drive.google.com/file/d/0B7RNiWxiITSbZTJ5LW1LV1pTcVducmZObFpBTkRWckpzcU
hF/view?usp=sharing
• https://drive.google.com/file/d/0B7RNiWxiITSbVEdUMzFlNjc5MTR6XzNrUEl4TDFjSE1pRVF
Z/view?usp=sharing
3) Non remplacement des enseignants absents : retour d'information du groupe de travail initié
- bilan des CL au terme du 1er trimestre 2014/2015, informations suite au CTA (carte scolaire)
du 15/01 dernier et points remontés.
N.B. : La 1ère réunion du Groupe de Travail (GT) Non remplacement des enseignants se réunira
pour la première fois le 05 février prochain ; pour plus d’information, consulter le site :
http://www.cpe75.org/spip/Groupe-de-travail-Remplacement-des .
ATTENTION : La prochaine AG des présidents de Conseils Locaux parisiens est prévue ce
même jeudi 05/02 de 19h30 à 21h45 au lycée Chaptal 45 boulevard des Batignolles 75008 Paris
- Métros : Rome (ligne 2 ) ou Villiers ( Ligne 3) : il serait judicieux que les membres du groupe de
travail s’y rendent pour pouvoir échanger sur cette problématique du non remplacement des
enseignants absents dans notre arrondissement (en prévision de l’audience du jeudi 06/02
obtenue par les Administrateurs de la FCPE Paris auprès du DASEN 1er degré).
Nous appelons l’ensemble des conseils locaux concernés (si ce n’est déjà fait) à se joindre au
groupe de travail « non-remplacement des enseignants absents » en inscrivant l’un de ses membres
représentants au Google group créé à cet effet : https://groups.google.com/d/forum/ul19_gt_nonremplacement-prof
Nous avons appris, via un syndicat enseignant suite au CTA (Comité Technique Académique) du 15
janvier 2015, que l’Académie de Paris a prévu de supprimer 29 postes d’enseignants à la rentrée 2015.
Nous évaluons la nécessité d’agir à 2 niveaux :
• FCPE Paris voire Nationale : identifier les acteurs concernés pour coordonner avec eux les actions
à mettre en œuvre auprès de l’Education Nationale.
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Conseils Locaux : se doter d’outils et d’indicateurs pour mesurer l’absentéisme effectif
(indépendamment de la base de données Ouyapascours gérée par la FCPE Paris
http://ouyapacours.fcpe.asso.fr/ et sur laquelle nous n’avons malheureusement aucune visibilité
quant à l’exploitation possible des données enregistrées par les CLs).

Les idées d’actions suivantes seront traitées par les membres du GT :
• Rédiger une lettre ouverte au ministre de l’Education Nationale,
• Faire des annonces à la presse,
• Saisir les élus / députés de notre arrondissement (Cambadélis),
• Exiger une transparence sur les critères de remplacement,
• Obtenir la mutualisation des moyens sur tout Paris,
• Solliciter à nouveau la FCPE Paris pour récupérer les informations recensées sur « Ouyapascours »,
• Solliciter la FCPE nationale,
• Ecrire un article dans liaisons laïques,
• Utiliser la publication hebdomadaire sur le site de la maison des associations.
4) RESF : retour d'info aux CL sur l'intervention requise de parents auprès d'élèves MIE (cas
du collège Sonia Delaunay et du Lycée Hector Guimard)

RESF est e sigle de “Réseau d’Eduction Sans Frontière” dont la FCPE est membre de fait.
Il existe une antenne dans le 19ème (RESF19) dont Bich hong Laprévote est une représentante.
L’UL FCPE 19ème relaye systématiquement via la liste mail ul_19@fcpe75.org (correspondant aux
membres des bureaux de l’ensemble des CL du 19ème) les informations émanant de RESF19.
De nombreux jeunes mineurs isolés étrangers notamment au lycée Guimard (environ 35 jeunes) n’étant
subitement plus pris en charge par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance – Service de la Mairie de Paris /
Conseil Général), se sont retrouvés à la rue en décembre dernier.
L’ASE pratique des tests osseux et dentaires sur les jeunes dans le but de mettre en avant leur majorité et
de se soustraire à leur prise en charge due à tout mineur isolé et étranger de surcroit.
Un collectif s’est monté au Lycée Guimard (Paris 19ème) pour venir en aide à ces jeunes. La même situation
a été vécu (pour un jeune scolarisé en classe ENSA) au Collège Sonia Delaunay (Paris 19ème) ; dans bon
nombre de ces cas, des solutions d’urgence ont pu être trouvées afin de les mettre à l’abris notamment
durant les vacances scolaires et des comités de soutien (associations tel que RESF, ADJIE, enseignants,
parents d’élèves, personnels administratif) se sont montés localement. Une lutte collective s’installe
donc jusqu’à ce qu’une solution de prise en charge pérenne puisse être mise en place pour ces
élèves. A ce jour, il reste néanmoins 2 lycéens de Guimard à la rue, hébergés dans une salle de classe au
lycée Guimard durant la semaine, ce qui pose le problème du week-end (RESF19 leur a payé 2 nuits à
l'Auberge de Jeunesse saint Christopher's).
Une cérémonie de parrainage est prévue le jeudi 2 avril à 18h à la Mairie du 19ème (dossier à remettre un
mois avant). Un appel est lancé aux parents volontaires pour parrainer ces jeunes.
Parrainer une personne :
• C'est permettre à cette personne d'échapper à la fatalité qui voudrait qu'elle doive rester dans l'ombre
et vivre dans la peur.
• C'est attester publiquement que cette personne crée réellement des liens et tisse des réseaux d'amitié
au sein de notre société.
• C’est un acte de vigilance et de résistance face à une politique d'exclusion, de non-respect des
personnes et de renvoi au pays.
• Ce n'est pas un engagement de prise en charge matérielle, financière, de logement et juridique (tout ce
travail se réalise au sein des associations)
Le parrainage se fera à la Mairie du 19ème, une attestation de parrainage sera remis au filleul. C’est le
premier papier qui lui permet de circuler plus « tranquillement ». RESF a constaté, à Paris et ailleurs, que le
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parrainage a permis de réduire l'expulsion familles et des jeunes parrainés. Certains ont vu leur situation
administrative se résoudre dans des délais très courts après le parrainage.
5) Temps d’échanges entre les CL
Il n’y a pas eu un temps d’échange spécifique, celui ayant été effectué tout au long des sujets abordés.
6) Informations complémentaires
o

Photocopies par les CL FCPE du 19ème :
Il est possible pour les Conseils Locaux d’effectuer leurs photocopies à la MDA ou à la
Mairie du 19ème. Pour cela, il suffit de contacter avant :
- la MDA (Maison du Combattant et des Associations du 19ème arrondissement)
20 rue Edouard Pailleron - 75019 Paris
Tél. : 01 53 72 89 10 - Fax 01 42 01 09 68
Courriel : maison.asso.19@paris.fr
ou
- Julia LOBAIDO - Secrétariat de Elus / Cabinet du Maire du 19ème arrondissement de Paris
Tél : 01.44.52.28.34 Courriel : julia.lobaido@paris.fr
Dans les deux cas de venir avec sa ramette de papier pour les copies !

o

Dates des prochaines réunions UL FCPE 19ème :
- jeudi 26 mars 2015 de 20h00 à 22h00 à la à la Maison des Associations (MDA – rue
Pailleron)
- jeudi 28 mai 2015 de 20h00 à 22h00 à l’association Entr’Aide (51 rue de l’Ourcq)

o

En complément des nombreuses ressources disponibles sur le site de la FCPE Paris :
http://fcpe75.org/site/index.php).
Le site internet de l’UL FCPE 19ème (lien : http://www.cpe75.org/spip/-19-UnionLocale-) est l’interface créée spécifiquement pour le 19ème pour permettre aux parents
d’avoir un lieu de consultation d’informations sur les actions de l’UL FCPE 19ème et sur la vie
et les événements transmis par les CL de l’arrondissement.

La séance est levée à 22h15
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