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« n’ayons pas peur des idées neuves », cette phrase rime avec espoir.  
2017, c’est l’année de tous les enjeux mais c’est également l’année de tous les possibles, 
une année cruciale tant pour les français que pour l’école de nos enfants. Notre devoir est 
de poursuivre le chantier que nous avons commencé ensemble, celui de la modernisation, 
de cette grande ambition collective qui nous rassemble et sur cet élan de générosité 
que les parents d’élèves nous manifestent au quotidien. 
Notre devoir c’est aussi de contribuer, aux cotés des collectivités locales, à l’amélioration 
du service public d’éducation. Notre détermination doit être entière, personne ne doit nous 
faire renoncer à cet idéal, celui d’une école bienveillante qui gomme les inégalités scolaires 
et qui offre les mêmes chances de réussite à tous les enfants. 

Quelques mois nous séparent d’échéances déterminantes pour le pays. 
Il ne nous reste que quelques mois, nous les consacrerons à préparer l’interpellation  
des candidats aux élections législatives. Nous devons leur faire part de cette ambition qui 
guide notre engagement, nous devons aussi leur faire part de nos réflexions, nos analyses et 
notre expertise qui nourrissent notre projet « 10 mesures phares pour l’école »... 

SOMMAIRESOMMAIRE  

N’ayons plus de complexes, notre légitimité n’est plus à prouver. Je crois plus que jamais, 
que l’école républicaine à besoin de nous, ensemble nous avons tant à lui apporter.  

L’école est un pilier de notre République. La France a besoin de chercheurs, de savants, 
de techniciens et d’artisans pour développer les activités qui feront l’avenir de notre pays.  

Sans cette école de la République, il ne peut y avoir d’émancipation, d’accès au savoir,   
à la culture, à la citoyenneté et aux apprentissages dès le plus jeune âge.  

L’éducation, l’enseignement et la formation : triptyque de la réussite… 
Il ne faut pas seulement redonner de l’espoir à la jeunesse de notre pays il faut donner 
les moyens aux jeunes d’espérer vraiment.  

Certains voudraient confisquer la démocratie en réduisant les parents au silence, nous,  
nous allons la faire respirer, lui donner du sens, d’autres encore voudraient nous faire croire 
que le plus dur a été fait, que les difficultés sont derrière nous.  

Pour nous, le véritable enjeu c’est de donner à l’Éducation Nationale comme à l’Université 
les moyens de préparer nos enfants au monde de demain pour qu’ils y trouvent leur place, 
c’est-à-dire un emploi, un logement, une famille, des rêves aussi car l’échec scolaire sera 
l’échec de la société toute entière.  

2017, c’est l’année de tous les possibles, nous serons présents au rendez-vous 
de ces combats qui mettront en cause l’école républicaine. 
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10 10 clefs clefs 
pour fairepour faire 

Je dessine la RépubliqueJe dessine la République  
  

Caroline GORA � Présidente du Jury 

Formatrice pour adultes bénéficiaires du RSA ( Revenu de Solidarité Active )  

« En ce qui me concerne l'engagement citoyen rentre normalement dans l'exercice de la profession que j'occupe. Elle doit faire 
partie inhérente aux fonctions d'un personnel de direction. Cependant, il apparaît important dans le contexte actuel (tension 
importante dans les établissements scolaires) et en raison de l'implantation de mon établissement (quartier nord de Marseille) 
de lancer des actions visant à développer « le vivre ensemble ».  
Il consiste à impulser les initiatives donnant un sens d'appartenance aux élèves à la communauté. Pourtant seules les actions 
ne suffisent pas à développer et entretenir la citoyenneté au sein de notre communauté scolaire. Il faut savoir s'appuyer sur les 
institutions et leur donner un caractère démocratique, conseils de délégués, conseil de vie collégienne, conseils de classe, 
conseil d'administration...autant d'institutions qui permettent aux délégués élève l'expression de la représentation.  

L'engagement du chef d'établissement relève à ce moment là d'un acte militant visant à offrir aux élèves ce champ 
suffisamment large leurs permettant l'expression la plus sincère et la plus indépendante qu'il soit. Dans une période de crise qui 
touche les représentations, il demeure important de mettre en valeur, reconnaitre l'expression des élèves et faciliter les actions 
qu'ils mettent en œuvre. Loin de retranscrire l'intégralité de l'engagement qui est le mien ces deux exemples illustrent un axe de 
vigilance qui doit concerner tous les acteurs du monde éducatif, le développement des individualismes met en difficultés toutes 
les communautés et tente d'affaiblir notre socle commun ».  

« Il est impératif aujourd’hui de rétablir dans de nombreuses actions le "nous" à la place du "je" » .  

Thierry LASNON 
Principal du collège André Malraux 
à Marseille 

Les raisons de notre engagement citoyen...Les raisons de notre engagement citoyen...  

Notre concours « Je dessine la République » reflète la diversité des enseignements présents sur le sol du Département.  
37 lycées généraux, 32 lycées professionnels et un établissement agricole sont appelés à réfléchir aux principes universels 
de la Démocratie. Cette longue liste de lycées des Bouches du Rhône ne saurait cependant être exhaustive sans référence         
à l’Unité Locale d’Enseignement du Centre Pénitentiaire Marseille-Baumettes. L’établissement propose des modules axés 
sur la lutte contre l’illettrisme, la préparation au DAEU ou encore aux épreuves du Certificat de Formation Générale. 

Les élèves des Baumettes devront donc offrir, dans la plus large liberté de pensée, un point de vue intime sur la République.  
Leur sensibilité est à mes yeux essentielle. Quelque soit la situation de l’adolescent, en milieu ouvert ou carcéral, quelque soit 
leur position sociale ou leur capital culturel, la République les reconnaît comme des êtres perfectibles, doués de compétences et 
de Raison. En ce sens l’expression artistique est fondamentale.  

Elle est ce lien, toujours vivant, entre la créativité personnelle et le monde extérieur.  
Un outil, extrêmement précieux pour construire des identités apaisées. Le concours « Je dessine la République » fera naître, 
j’en suis convaincue, une véritable alchimie des talents. 



 

 

«  » 

L’investissement des parents d’élèves est permanent !  
La FCPE des Bouches du Rhône travaille, depuis fort longtemps, pour la reconnaissance de 
l’engagement des parents en faveur des enfants et de l’école publique. La prise en compte 
de cet investissement est une revendication majeure car elle reconnait la place des parents 
au sein de la communauté éducative.  

Un « statut de parent délégué » mais pourquoi faire ?  
Il est bon de rappeler ici le statut des parents. Si l’école a changé, le rôle des parents, a lui 
aussi, considérablement évolué. Leur place à l’école était, il n’y a pas si longtemps encore, 
réservée aux mamans souvent des mères au foyer.  

Aujourd’hui, on constate l’implication de plus en plus de parents et de papas en particulier 
qui ont à cœur l’amélioration des conditions d’accueil comme la qualité de l’enseignement 
dispensé aux enfants.  

La présence des mamans et des papas, au sein de l’école publique, est une activité bénévole 
qui s’ajoute à leurs contraintes professionnelles car ils sont aussi salariés et ce critère est 
déterminant dans cet engagement citoyen, d’où la nécessité d’élaborer « un STATUT »  
qui tienne compte de la situation des parents et de leur investissement... 

  

Nathalie FRITZ 
Secrétaire Générale de la FCPE des Bouches du Rhône 
Chargée de l’organisation administrative 
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La FCPE des Bouches du Rhône milite en faveur 
d’un statut pour tous les parents... 

Une mesure indispensable pour les parents. 
En effet, ce dispositif est indispensable si l’on considère que « la place des parents » est 
essentielle et qu’elle fait partie intégrante de la communauté éducative. 
La question n’est pas seulement l’indemnisation des parents d’élèves pour les frais engagés 
lors des déplacements mais de dégager du temps auprès de leurs employeurs… 

Ce coup de pouce que les parents d’élèves attendent, depuis très longtemps, est le préalable 
à la réussite de l’école de demain.  

En valorisant leur engagement de tous les instants, on contribue à la reconnaissance 
de leurs compétences acquises au cours de nombreuses années de bénévolat au service 
de la communauté éducative par une « validation des acquis de l’expérience » (VAE). 
Le 30 juin 2016, le Conseil Supérieur de l’Éducation a donné un avis favorable au projet 
de décret facilitant l’investissement des parents délégués aux instances départementales, 
académiques et nationales… Mais à quand la généralisation de cette mesure ? 
La FCPE des Bouches du Rhône considère que ce dispositif constitue une étape nécessaire 
à la mise en place du « statut du parent délégué » mais qu’il serait profondément injuste 
et injustifié qu’il ne tienne pas compte des parents investis dans les instances collégiales 
comme les conseils d’écoles, les conseil d’administration, les commissions, l’organisation 
de manifestations au sein même des établissements scolaires. 

La FCPE des Bouches du Rhône appelle les autorités à poursuivre ce chantier. 



 

 

obligatoire 
mais ça c’était 

AVANT 

Allan BARBUSSE 
Vice-président de la FCPE des Bouches du Rhône 
Chargé des relations avec les partenaires 
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«  »  

L’école publique doit demeurer gratuite... 

Dès la maternelle, les changements s’opèrent. Explosion des gardes d’enfants temporaires 
et vive « une société fondée sur la nounou », en primaire, le périscolaire est onéreux.  
Nous regrettons que cette réforme sur l’aménagement des temps de l’enfant, sous sa forme 
actuelle, conduise à transférer une partie de la mission éducative aux collectivités locales et 
ainsi à creuser un peu plus les inégalités territoriales…  
On constate aussi l’augmentation des prix des cantines, la liste des fournitures scolaires qui 
ne cesse de s’allonger chaque année, les transports scolaires et enfin on pourrait parler 
des manuels scolaires pour les lycéens. 

Oui, l’État, accorde aux parents une allocation de rentrée scolaire !!! 
363 € à 396 € par enfant et selon l’âge. « Mieux que rien me diriez-vous mais le mieux 
que rien n’est-ce pas l’ennemi du bien ? »…  

Lors d’une rentrée scolaire, l’addition est très lourde pour une famille avec un enfant, 
une paire de basket, un survêtement pour le sport, une carte de bus, la cantine pour l’année, 
les fournitures scolaires, l’assurance scolaire, la liste pourrait s’allonger considérablement, 
la coopérative scolaire semi obligatoire, les photos de classe, des sorties scolaires payantes, 
des voyages découvertes et j’en oublie surement. 

Peut-on encore dire, après ces terribles constats, que l’école publique, que nous chérissons, 
est gratuite ?  
En ces temps de crise extrêmement difficiles, nous devons aider davantage les familles car 
l’éducation de nos enfants ne doit jamais être une variable d’ajustement.  

La gratuité à l’école remise en cause ! 
Transport scolaire, cantine, périscolaire, fournitures scolaires, livres : l’État mais également 
les collectivités locales diminuent les dotations destinées à l’école publique, remettant 
en cause le principe de gratuité, qui était déjà sérieusement fragilisé. 

La FCPE des Bouches du Rhône constate un recul de la gratuité de l'école publique, 
principe de base de l'école républicaine, et une dérive insidieuse vers une école inégalitaire 
où la participation financière des parents est de plus en plus sollicitée. 

La scolarisation des enfants représente un coût élevé pour les familles, difficile pour elles 
de faire face au quotidien, aux difficultés que génèrent cette remise en cause permanente 
du service public d’éducation. Les communes qui font déjà des efforts en faveur de l’école 
ne doivent pas être déstabilisées, voire pénalisées, car l’école, comme le monde associatif, 
risquerait considérablement d’être affectée par les retombées de mesures injustes. 

Un enfant n’est pas un objet de consommation... 
Un enfant passe plus d’un tiers de son temps à l’école, ça représente au moins 18 ans de vie 
sans parler des contraintes et la désorganisation qui pèsent sur les familles, tant sur   
le plan familial que sur le plan professionnel, et dont les effets sont multiples.  
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En 1882, Jules Ferry 
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gratuite 
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le jour où le jour où 
je n’ai pas je n’ai pas 

pu allerpu aller  

à l’écoleà l’école 

La chronique d’Ysabelle DELMAS 
Psychanalyste-Hypnothérapeute-Sexothérapeute 
Chroniqueuse France 3 et France Bleu 

  

la chronique la chronique   

«  » 

La phobie scolaire est une réalité ! 
La phobie scolaire correspond à la situation de jeunes élèves, qui n’arrivent pas à aller        
à l’école, pour des raisons souvent irrationnelles.  

Il ne s’agit ni d’un caprice, ni d’un refus, mais plutôt d’une impossibilité de l’enfant :  
« je ne refuse pas d’aller à l’école, je n’y arrive pas ! ».  

Les causes de cette phobie  scolaire, ou plutôt « refus scolaire anxieux », peuvent être très 
diverses et ne sont pas les mêmes selon les individus et leurs histoires personnelles. On peut 
cependant citer certains facteurs communs, tels qu’une peur excessive de l'échec,           
du jugement des autres, des professeurs ou des autres élèves. Elle touche aussi bien les bons 
élèves que les moins bons. Selon les études, 1 à 5 % des enfants scolarisés, dans la tranche 
d’âge 12-19 ans, souffriraient de phobie scolaire. 

Les réactions peuvent aussi bien être physiques : maux de ventre, nausées, vomissements, 
insomnies, migraines, sueurs froides..., que psychologiques : angoisses, attaques de 
panique, crises de larmes, supplications pour ne pas aller à l’école ou promesses de  
s’y rendre plus tard, mais avec une anxiété marquée toujours présente.  

des clefsdes clefs  

pour agirpour agir  

La phobie scolaire se traduit souvent 
par de l’absentéisme ! 

L’enfant trouve toujours ailleurs des explications à sa crainte d’aller en classe :           
« les professeurs ne m’aiment pas », « les autres élèves m’embêtent ».  

Dans la plupart des cas les symptômes disparaissent les jours sans école.  
La phobie scolaire se traduit souvent par de l'absentéisme, pas toujours détecté, et peut 
conduire à une véritable rupture scolaire !  

La notion de « volonté de l’enfant » est souvent invoquée. Or, les supplications ou menaces 
des parents, l’incompréhension de l’entourage parental, amical et des enseignants, qui 
évoqueront plus volontiers l’absentéisme et la rupture scolaire, qu’une phobie scolaire,      
ne font que renforcer les sentiments de culpabilité, d’insécurité, de manque de confiance, 
d’angoisse et de découragement de l’enfant.  

Pourtant, il existe des solutions au niveau thérapeutique, qui prennent en compte             
la spécificité de chaque enfant.  

Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi à des professionnels (professeurs, médecin, 
psychologue, infirmière de l’établissement..). Une fois diagnostiquée, la phobie scolaire 
peut être traitée par une  psychothérapie adaptée et/ou un traitement médical.  

Quelques séances d’hypnose s’avèrent tout indiquées pour soigner ces troubles, 
physiques et psychiques. Il faudra toujours veiller à impliquer l’entourage de l’enfant, 
notamment le corps enseignant peu informé sur ces troubles. 



 

 

« orientation 
 post BAC » 

» «  

Quelles orientations pour quels jeunes ? 
90% des enfants de cadres supérieurs ou d’enseignants entrés en 6ème en 1995 obtiendront 
le BAC en 7 ans contre 40% des enfants issus des milieux ouvriers. En 2013, notre pays 
régresse dans le classement PISA et se trouve dernier quant à sa capacité à faire réussir 
les enfants issus des couches sociales les plus défavorisées. C’est avec cette lunette que 
devrait se poser aujourd’hui la question de l’orientation après le BAC.  
Pour les élèves du cycle terminal, le dispositif d’orientation active vise à assurer une   
continuité́ de parcours de Bac -3 à Bac +3.  
Au final, 80,6% des candidats ont eu une proposition dès le premier tour (86,6% des élèves 
de terminale et 96,7% des élèves de terminale générale). Le ministère prévoit même une 
nouvelle amélioration de ce dispositif en 2017. Tous pourtant ne parviennent pas au but. 
40% seulement des étudiants de licence obtiennent leur diplôme à l’issue de 3 ou 4 années !  

Les 60% restants ne sont pas strictement en échec et se réorientent vers d’autres         
formations. Toutefois, cela pointe au mieux vers une certaine inefficacité de notre politique 
d’orientation, au pire vers une incapacité à prendre en charge dans l’enseignement         
supérieur des élèves réputés aptes à suivre ces cursus. Ça « cloche » quelque part.  
Les abandons sont très différents selon l’origine des étudiants :  36% pour les bacheliers 
généraux, 84% pour les bacheliers professionnels, 71% pour les bacheliers technologiques.  

José FOUQUE 
Proviseur honoraire 
Rédacteur en Chef d’Éducation et Devenir 
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L’élévation du niveau général des compétences est L’élévation du niveau général des compétences est 
une exigence économique, sociale et politique...une exigence économique, sociale et politique... 

Ainsi, près de 50% des bacheliers généraux obtiennent-ils leur licence en 3 ou 4 ans, pour 
16 % des bacheliers technologiques et 6 % des bacheliers professionnels !  

Ce sont massivement les élèves issus des couches défavorisées qui sont concernés par 
les abandons ! Il faut mettre en parallèle, qu’en dépit d’une politique volontariste 25%    
de bacheliers professionnels sont admis en BTS et que 54,6% seulement d’entre eux      
obtiennent le diplôme. Les chances pour un bachelier professionnel d’obtenir un diplôme 
de l’enseignement supérieur restent tout de même très en deçà des objectifs. Ajoutons 
qu’en IUT, moins d’un élève sur trois est issu d’un bac technologique.  

Faut-il alors renoncer à l’objectif des 80% d’une génération au niveau du BAC ?  
Sans doute pas ! En fait l’École est parvenue à créer les conditions de plus d’égalité entre 
les trois voies, elle doit maintenant transformer l’essai et s’emparer des aspects innovants 
des réformes en cours : parcours de réussite, évaluation par compétences, utilisation de 
l’accompagnement personnalisé pour préparer à franchir sans risque chaque étape de        
sa formation. Cela suppose une autre formation et une autre gouvernance concernant        
les pratiques pédagogiques au risque, sans cela, de laisser se développer dans notre pays, 
pourtant l’un des plus égalitaires socialement, l’école la plus inégalitaire des pays      
de l’OCDE. L’élévation du niveau général des compétences est une exigence économique, 
sociale et politique ; elle ne saura advenir en ne fondant nos pratiques que sur les 54%    
des élèves, pour la plupart issus des milieux favorisés, pour lesquels notre école reste         
à  l’inverse l’une des meilleures du monde.   

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

l’avisl’avis  

Prescilla FONTAINE 
Dieteticienne nutritionniste 
Présidente association PCK Palocass’s Kitchen � www.palocassskitchen.fr  

 

et l’obésité 

à l’école 
«  »  

L’éducation nutritionnelle reste un travail d’équipe ! 

Cependant, le choix des aliments reste essentiel pour équilibrer sa balance énergétique ; 
les produits et boissons industriels sont responsables d’entretenir l’obésité des enfants 
par des apports importants en glucides, lipides et sel.  

Toutefois, j’attire votre attention sur deux autres facteurs non négligeables dans l’obésité 
infantile : le grignotage et la sédentarité. Ils stimulent de façon irrationnelle l’appétit 
de votre enfant.  

Des apports nutritionnels déséquilibrés correspondant à des entrées caloriques supérieures 
aux dépenses favorisent la prise et l’excès de poids. Ainsi, je vous conseille vivement 
d’instaurer un rythme de prises alimentaires pour conditionner l’organisme de votre enfant 
à alterner ses repas avec des activités intellectuelles et sportives.  

Cela lui permettra de se dépenser pour utiliser à bon escient le « carburant » qu’il aura 
ingéré lors des repas et d’avoir une croissance normale tant sur les plans physiologique et 
physique que sur le plan mental (confiance, estime de soi…).  

L’éducation nutritionnelle reste un travail d’équipe menée par les enseignants, 
les responsables de restauration collective, les professionnels de santé mais surtout 
en priorité par les parents qui doivent montrer l’exemple au quotidien.  

Conseils utiles pour lutter contre la malnutrition et l’obésité à l’école. 
A l’heure où la « malbouffe » s’invite dans nos assiettes en prenant toujours plus de terrain, 
l’obésité infantile devient une grande préoccupation de santé publique à cause de      
sa forte incidence sur l’avenir des plus jeunes. Aujourd’hui, le moyen de contrecarrer 
son évolution est d’éduquer les enfants dès leur mise en collectivité, aux règles d’hygiène 
alimentaire pour qu’ils puissent les reproduire rapidement.  

De très nombreux services de restauration scolaire élaborent des menus équilibrés adaptés 
aux enfants mais les parents jouent un rôle prépondérant dans l’acquisition des bonnes 
habitudes alimentaires.  

En mettant votre enfant à la cantine, vous lui assurez la prise d’un repas avec des produits 
respectant une charte qualité conforme aux normes sanitaires, cependant son équilibre     
alimentaire débute bien avant le déjeuner. En effet, en tant que parents, je vous invite à lui 
proposer dès le matin, un petit déjeuner complet, répondant à ses attentes nutritionnelles 
avec notamment, un produit laitier, un produit céréalier et un fruit, sans oublier, de lui 
prévoir un goûter structuré qui lui permettra de maintenir ses activités jusqu’au soir.  

Quant au dîner, vous devrez également être à son écoute et lui demander ce qu’il a mangé 
le midi pour éviter les doublons.   
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l’expertise l’expertise   

«  » 

Sandra RUMIANO 
Psychologue 
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n’est pas jouer 
 

BRISONSBRISONS 
la loi du silence 

 

Le harcèlement scolaire : une réelle menace... 

des clefsdes clefs  
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Le harcèlement scolaire et ses conséquences !  
Le harcèlement scolaire se définit comme une violence répétée régulièrement 
sur une longue période, qui peut être verbale, physique ou psychologique.  
Cette violence se retrouve au sein de l’école, cependant, aujourd’hui, elle peut s’étendre    
au sein du foyer familial, notamment à travers les réseaux sociaux. Cette violence est le fait 
d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre, qui est   
souvent isolée. Ce phénomène touche 12 % des élèves, un chiffre approximatif car en effet, 
encore trop peu de jeunes osent en parler ou certains le subissent sans réaliser qu’il s’agit 
d’un acte grave. 

Le harcèlement, véritable fléau de notre société. 
Le harcèlement peut avoir des conséquences à court terme, si l’enfant ou l’adolescent 
ne bénéficie pas rapidement d’un soutien et d’une prise en charge psychologique. 

Néanmoins, il se peut que les conséquences s’expriment aussi sur le long terme voire toute 
sa vie si rien n’est fait. Il touche très souvent l’identité de la personne, ce qui a un impact 
certain sur le développement psychique et social de l’enfant ou de l’adolescent. 

Dans un premier temps, les conséquences observées, sont la somatisation, l’enfant exprime 
des maux de ventre, des maux de tête par exemple, souvent accompagnés d’un manque 
d’envie d’aller à l’école, ce qui peut se transformer parfois en décrochage scolaire.  

On observe aussi une forte anxiété, un manque de confiance, une perte de l’estime de soi, 
accompagnée parfois d’une image de soi négative. Dans un deuxième temps, lorsque         
le harcèlement scolaire perdure, on observe alors des conséquences plus préoccupantes 
comme la dépression, l’auto mutilation, des idées suicidaires voire dans les cas extrêmes,  
le suicide.  

Le harcèlement peut entrainer la mort d’un enfant. 
Il peut avoir un impact sur les relations sociales de l’enfant ou de l’adolescent victime, qui 
sera alors essentiellement dans la méfiance, ou dans la honte, il se coupera des autres.  

Le rôle des adultes autour de l’enfant ou adolescent va également être déterminant.  

En effet, cela peut soit le rassurer, lui permettre de se sentir en confiance, en sécurité, soit, 
lorsque aucun adulte n’agit, n’apporte de l’aide, que ce soit le corps enseignant, la direction 
de l’école ou les parents, cela peut amener l’enfant ou l’adolescent a perdre totalement 
confiance en l’adulte et entrainer des difficultés dans les futurs relations aux autres.  

Il existe, à ce jour, des dispositifs préventifs et des outils de sensibilisation intéressants, 
qui doivent continuer à se développer pour pallier ce phénomène. 



 

 

Les BONSBONS  
rythmes  
font les BONSBONS  

élèves 
 

 

  

Guillaume VEYLON 
Secrétaire Général Adjoint de la FCPE des Bouches du Rhône 
Chargé du second degré 

  

le clin d’le clin d’œœil il   

«  » 

Évaluation des PEDT, c’est le moment !  
Nous sommes rentrés dans la deuxième année de mise en application effective de la réforme 
des rythmes scolaires.  

Depuis 2014, nos enfants disposent de 5 matinées pour les apprentissages scolaires.  
Si la majorité des écoles, dans notre département, ont vu leurs horaires matinaux inchangés, 
l’organisation des après-midi est assez variable d’une école à l’autre. 

Dans les Bouches-du-Rhône, 50% des écoles ont choisi de terminer le temps scolaire   
à partir de 15h45 tous les jours. Moins de 15% des écoles ont choisi de raccourcir deux 
après-midi par semaine d’enseignement. Enfin, près de 35% des écoles ont choisi de libérer 
un après-midi par semaine dans le cadre d’expérimentations. 

Un comité de pilotage du suivi de la mise en œuvre de ces expérimentations a été créé sous 
l’autorité du Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille.  
Il définit des critères d’analyse, diligente des observations de terrain, alerte sur les dérives 
et communique les réorientations. Ce comité valorise les mises en œuvre réussies et        
il formule à l’attention, du Recteur un avis sur le renouvellement des expérimentations. 

Un comité de pilotage pour évaluer... 

des clefsdes clefs  

pour agirpour agir  

 

Le PEDT : un outil incontournable pour améliorer 
les effets de la réforme sur la réussite de nos enfants. 

Le contenu des Nouvelles Activités Périscolaires dépend étroitement des emplois du temps 
choisis et des moyens mis en œuvre par les collectivités locales.  

Les retours d’expérience doivent se discuter commune par commune.  
La FCPE des Bouches du Rhône préconise, dans le cadre de l’éducation partagée, d’adapter 
le PEDT comme outil éducatif à chaque territoire, afin d’en optimiser les effets. 
S’il est difficile de tirer des conclusions générales en élémentaire, il semble que plusieurs 
principes puissent être réaffirmés en maternelle…  
Un rapport du Sénat, daté du 20 mai 2016, sur la mise en place des PEDT, fait état que 
les Projets Éducatifs De Territoires, doivent éviter de multiplier les interventions d’adultes 
aux statuts divers et différencier l’application de la réforme en maternelle en privilégiant 
des temps d’activités calmes et de repos sur la pause méridienne. 

2017 sera-t-elle la remise en question de cette réforme ? 
L’année prochaine verra la remise à plat des PEDT. C’est le moment de lancer l’évaluation 
de l’ensemble des PEDT mis en place dans chaque commune et de rouvrir le dialogue entre 
parents et élus pour faire vivre les comités de suivi en vue d’améliorer les projets éducatifs. 

L’objectif de cette évaluation devrait permettre de vérifier, au-delà des efforts financiers 
consentis par les collectivités locales notamment les communes, quels sont les effets réels 
de la réforme des rythmes scolaires sur les enfants.  



 

 

Mathilde NAGGIAR 
Lycéenne 2nd à Sainte Catherine de Sienne  
à Aix-en-Provence 

  

 «  »  

En cas d’urgence un numéro vert : 0800 200 000 

La cyber violence n’a rien de virtuel… 
Cette affiche a été créée sur mon ressenti personnel vis-à-vis du cyberharcèlement. 
L’absence de détail et de couleur montre qu’elle est mise à nue, sa vie privée, son intimité 
sont violées, elle est humilliée, elle a perdu toute dignité: elle est seule. 

En effet, aucun espace de sa vie n’est protégé : les insultes, les rumeurs et les menaces sont 
sans répit, elle ne sait plus où se cacher pour les éviter. 

Les mots situés derrière elle représentent les phases qu’endure la victime ainsi que     
le procédé du cyberharèlement.  

Ces souffrances ne sont pas toujours faciles à déceler pour l’entourage. 
Ils ne cessent de croître et de prendre de l’ampleur avec des conséquences de plus en plus 
néfastes  sur le bien-être et la santé mentale de la victime. Isolée, la personne se trouve sans 
issue, il n’y a pas d’alternative. L’alternance entre le rouge et le noir aggresse, le rouge 
symbolise la violence et le noir, la mort intérieure et le désespoir. 

Les agressions sur Internet sont souvent la suite du harcèlement classique.  

L’acharnement arrive à son paroxysme lorsque la victime connaît un état d’insécurité 
permanent qui la conduit au suicide. 

Le saviez-vous, le cyberharcèlement tue ? 
Le travail réalisé a été conçu pour un exposé en enseignement moral et civique. Afin de me 
démarquer des diaporamas numériques, j’ai choisi de représenter le cyberharcèlement sur 
un plan graphique, sur une affiche. 

Je préfère ce moyen de diffusion au numérique, il est plus accessible à l’expression de la 
créativité. Cette affiche utilise un dessin schématique, l’attention ne doit pas être portée sur 
les details du dessin mais sur son interprétation.   

J’ai commencé par choisir une typographie avec une police semblable à celle d’un blog,  
les définitions données du harcèlement et cyberharcèlement contextualisent et introduisent 
le travail. On note que le cyberharcèlement est une forme récente de harcèlement.  
En bleu, les mots clefs ressortent toujours avec une couleur froide mais plus vive et les 
chiffres parlent d’eux-mêmes, le cyberharcèlement est fréquent. 

Concernant le choix de l’affiche, l’utilisation du fond bleu-gris et de couleurs froides 
permet d’accentuer la gravité de la situation. 
Au centre, une jeune fille se tient la tête, il n’y aucun detail, aucune couleur : elle est 
anonyme, ce qui renforce l’idée que ça peut être n’importe qui.  
Face à elle, un ordinateur est ouvert sur les réseaux sociaux les plus communs : ils sont à  
la hauteur de son visage, c’est encore plus violent, le choc est direct. Elle est vulnérable, 
accablée et en détresse. 

le témoignage le témoignage   

des clefsdes clefs  

pour agirpour agir  

 

40 % des élèves 

déclarent 
avoir été victimes 
d’une agression 

EN LIGNE 

 



 

 

« journée des femmes et de la femme » 

 

8 mars 2017 

««  j’ai tout appris j’ai tout appris 

de de TOITOI    
sur les choses sur les choses 

humaineshumaines  »»  
disait Aragondisait Aragon  

La journée de la femme c’est tous les jours.  
Cette phrase résume bien l’importance qu’elles occupent dans nos vies, 
le 8 mars est une date symbolique, mais elle marque pourtant la journée 
qui leur est consacrée et nous tenions à leur rendre hommage.  

Leur engagement, leur détermination mais aussi leur courage ont permis 
de mener des luttes pour l’égalité entre les sexes  mais également contre 
les discriminations, partout dans le monde. 

En France, les femmes ont acquis le droit à l’avortement 
et la contraception dont Simone VEIL fut à l’origine.  
Elles ont obtenu le droit de vote et la parité. Voilà quelques conquêtes 
sociales qui imposent la reconnaissance.  

En Afghanistan les femmes se sont mobilisées, au péril de leur vie, pour 
résister contre le régime des Talibans. Une très belle leçon de courage 
pour toutes ces femmes qui militent pour le droit à la liberté comme ce fut 
le cas pour Ingrid BETANCOURT, emprisonnée, pour vouloir restaurer 
la démocratie en Colombie. 

Lucie AUBRAC engagée dans la résistance contre le régime nazi pendant 
l’occupation allemande et Mère Térésa qui a mené un autre combat contre 
la pauvreté, sont autant de témoignages de femmes qui illustrent l’histoire 
inlassable des luttes en France et dans le monde. 

Nous ne pouvons faire l’impasse sur Aung SAN SUU KY, Prix Nobel 
de la Paix en 1991, une femme exceptionnelle que les médias surnommée 
la Dame de Rangoun et qui a été arrêtée et assignée à résidence. 

On pourrait aussi citer Françoise DOLTO, psychanalyste, qui a consacré 
toute sa vie à défendre la cause des enfants. 

Le 8 mars 2017 est une nouvelle occasion de rappeler la souffrance, 
ici et ailleurs, de ces femmes qui continuent de se battre pour la liberté et 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Une avancée politique extraordinaire, une victoire qui trace de nouvelles 
perspectives pour un monde que nous espérons meilleur.  

Bien au-delà de la médiatisation de ces femmes exceptionnelles marquant 
l’actualité, tant de femmes anonymes apportent chaque jour un précieux 
concours à la vie de la cité.  

Ces mères au foyer, en particulier, qui ont choisi le cercle familial pour 
contribuer à l’éducation des enfants, les acteurs de demain. 

Ces femmes d’exception nous accompagnent dans notre vie quotidienne, 
nous apportent un regard nouveau, une vision plus moderne d’une société 
juste, généreuse et engagée pour combattre aux quatre coins de la planète 
l’indifférence et le mépris des femmes. 



 

 

 

« le poète a toujours raison qui voit plus haut que l’horizon 
et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare 
avec ARAGON : la femme est l’avenir de l’homme » 

Jean FERRAT 

« Aujourd’hui encore, les femmes subissent de nombreuses 
discriminations notamment au niveau de leurs salaires qui sont 
trop souvent inférieurs à ceux des hommes » 

Frédérique BOUGET 
Vitrolles  

« De l’immigration au statut des femmes, un seul crédo, celui 
de l’égalité. Rendre hommage aux combats de nos parents, 
c’est poursuivre leur action auprès des générations futures » 

Nassima CUVILLIER 
Marseille  

« L’entreprise au féminin constitue un véritable levier pour 
l’emploi des femmes dont le taux de chômage est de deux 
points supérieur à celui des hommes » 

Odile PONS 
La Fare-les-Oliviers  

 

MARS 
««  que seraisque serais--je sans toi qui je sans toi qui 
vins à ma rencontrevins à ma rencontre  »»  

« Le 8 mars est le résumé des 364 jours de l’année où elles 
doivent assumer au quotidien leurs responsabilités tant sur      
le plan familial que professionnel » 

Laetitia MOINE 
Châteauneuf-les-Martigues 

« L’éducation des enfants assumée encore en majorité par les 
femmes conditionne la personnalité des citoyens de demain et 
la qualité de leur future participation à la vie de la cité » 

Magali SCOTTO-RINALDI 
Gardanne  

« Quand l’humanité aura compris que l’homme et la femme se 
complètent, nous n’aurons plus à nous poser la question de qui 
gouvernera le mieux notre monde» 

Sandryne ARGENSON 
Marignane  

6 femmes engagées au sein de notre fédération pour défendre 
l’intérêt général et plus particulièrement celui des enfants. 



 

 

 

Soyons fiers 

d’être 

MARSEILLAIS 

 

 
J’aime ma ville, 

j’aime aussi 
MON ÉCOLE 

«  » 

Linda GOURARI 
Administratrice départementale  
en charge de Marseille 

  

 

La FCPE des Bouches du Rhône exige un grenelle 
de l’éducation à Marseille... 

Marseille infosMarseille infos  

des clefsdes clefs  

pour agirpour agir  

12 millions d’euros pour les écoles de nos enfants ! 
Lors de sa récente visite à Marseille, Najat VALLAUD-BELKACEM a observé l’avancée 
des travaux dans les écoles de la ville. Cet important chantier de rénovation se poursuit 
lentement mais sûrement.  

Un déplacement qui laisse présager une lueur d’espoir, d’importants efforts ont été consentis 
par la mairie de Marseille pour moderniser les écoles insalubres dans tous les secteurs 
de la ville. Une opération dont on commence à percevoir la fin du tunnel après des années 
de mobilisation. 

Déjà le 31 mars 2014, dans un courrier adressé au Sénateur-Maire de Marseille, les parents 
se mobilisaient pour alerter les élus locaux sur l’état de dégradation des écoles de la ville 
où il apparaissait très nettement, selon des fiches du comité hygiène sécurité et conditions 
de travail (CHSCT) que des anomalies nuisaient aux conditions de vie ainsi qu’à la qualité 
de l’enseignement dispensé. 

Une page se tourne à Marseille, enfin devrait-on dire… 
12 millions d’euros, 746 chantiers en cours, 3 nouveaux groupe scolaire, des chiffres 
qui parlent d’eux-mêmes et qui répondaient à une situation d’urgence.  

Dépasser les clivages politiques dans l’intérêt des enfants ! 
Un sujet sérieux qui mérite l’attention des pouvoirs publics. En effet, nous entrons dans 
une nouvelle séquence, celle du passage à l’acte.  
Il est souhaitable que l’État et la ville de Marseille conjuguent leurs efforts et définissent, 
dans le cadre d’un « projet partagé » et dans lequel parents et enseignants seront conviés, 
un échéancier sur la programmation des travaux, le coût et leur participation financière... 
Ce partenariat doit aussi définir les règles d’une urbanisation maitrisée afin de lutter contre 
la disparité dans les écoles de la ville selon leur implantation géographique et de trouver 
des solutions qui permettraient au service public d’assurer, dans des conditions optimales, 
sa mission première : accueillir les enfants dans les meilleures conditions. 

La FCPE des Bouches du Rhône souhaite mettre fin à la ghettoïsation qui gangrène 
certains quartiers de la ville et que l’on engage une réflexion sur l’avenir de ces secteurs, 
désertés par les services publics de l’État comme la fermeture du CIO 3B qui jouait 
pourtant un rôle fondamental dans les quartiers nord de Marseille. 

La FCPE des Bouches du Rhône reste vigilante sur l’avancée de ce dossier et elle se réjouit 
de l’engagement de l’État et de l’aide apportée à la ville de Marseille, lui permettant 
d’effectuer les travaux et de sortir des polémiques stériles qui polluent la cité phocéenne. 

Si tous les problèmes ne sont pas résolus, une situation d’apaisement semble s’installer, 
ici à Marseille. L’école doit demeurer le lieu de sérénité où chacun puisse trouver sa place, 
s’épanouir et recevoir un enseignement de qualité. 



 

 

    « » 

Manon OULDIER 
Conseillère municipale, déléguée à la jeunesse 
En charge du conseil municipal des jeunes à Châteauneuf-les-Martigues 

  

le mot 2 la finle mot 2 la fin  

des clefsdes clefs  
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« La citoyenneté au travers d’un Conseil Municipal de Jeunes ». 
En 2014, une vingtaine de jeunes écoliers et collégiens ont été élus pour deux ans au sein 
du conseil municipal de jeunes de Châteauneuf les Martigues. 
Il s’agit d’un groupe de jeunes impliqués dans la vie de la commune. Ils entreprennent 
des actions dans tous les domaines : animations, culture, caritatif, etc... Ils participent aussi 
à des événements déjà existants, et sont eux-mêmes porteurs de projets en direction de  
la jeunesse châteauneuvaise.  

Ils sont accompagnés par une équipe d’adultes composée d’élus, de l’Adjoint au Maire  
à l’éducation, la jeunesse et le sport, de la Directrice du Relais Jeunes, du Coordinateur 
Jeunesse de la ville et moi-même, conseillère municipale déléguée à la jeunesse. 

Qui sont les Jeunes Conseillers Municipaux ? Élus entre le CM2 et la quatrième, ils sont 
à présent scolarisés de la cinquième à la seconde. Extravertis ou plus réservés, sportifs ou 
artistes, tous se retrouvent autour des valeurs de la citoyenneté.  
Ils organisent des animations, telles que la décoration du sapin de Noël de la ville ou bien 
une soirée cinéma pour Halloween. Au-delà de cet aspect festif, les jeunes conseillers élus 
s’intéressent au fonctionnement d’une mairie, à l’organisation des élections et surtout 
ils contribuent au devoir de mémoire par le biais des commémorations. 

Toujours pleins de questions sur les institutions mais aussi sur l’actualité, c’est un plaisir de 
les accompagner dans leur mandat ! 
Au Conseil Municipal de Jeunes, on se retrouve pour exprimer ses idées, s’engager dans 
des projets collectifs et participer au mieux vivre ensemble... 
Au travers du Conseil Municipal de Jeunes, les jeunes découvrent ce que c’est que d’être 
représentants, et cela en dehors de l’école.  

Certains sont déjà délégués de classe, d’autres non mais ils ont tous la volonté de travailler 
dans un souci de préserver l’intérêt général et le travail en groupe, se donnant des idées 
les uns aux autres. Ils mettent en commun leurs ressources pour bâtir des projets de qualité. 

Un travail qui s’articule autour de la transmission de nos valeurs... 
Le Conseil Municipal de Jeunes, c’est surtout la transmission de nos valeurs à la génération 
de demain. En effet, lors des commémorations officielles organisées par la municipalité,  
les jeunes conseillers sont présents, déposent une gerbe avec Monsieur le Maire et chantent 
« la Marseillaise », notre hymne national.  

C’est d’ailleurs avec fierté et honneur qu’ils participent à toutes ces manifestations et 
la population de Châteauneuf-les-Martigues, La Mède en est ravie ! 
La 13 janvier dernier, les jeunes élus ont présenté leurs vœux à la population, leur souhait 
est de transmettre un message de paix et de fraternité. Un discours, apprécié de tous,    
et qui a démontré qu’il n’y a pas d’âge pour agir et participer au « mieux vivre ensemble ». 

  

 
 

« les jeunes  
à l’honneur » 

« la République 

à cœur » 

 

La transmission du devoir de mémoire se révèle, 
pour nous et pour les jeunes, essentielle... 



 

 

Lundi : 9h30 à 19h00 

Mardi : 9h30 à 19h00 

Mercredi : 9h30 à 19h00 

Jeudi : 9h30 à 19h00 

Vendredi : 9h30 à 19h00 

Samedi : 9h30 à 19h00 

Dimanche les magasins sont fermés 

  

  

La FCPE des Bouches du Rhône  

La FCPE des Bouches du Rhône  

vous recommande Bureau Vallée 

vous recommande Bureau Vallée 

pour les fournitures scolaires 

pour les fournitures scolaires 

de vos enfants !
de vos enfants !  

 

4 magasins Bureau Vallée pourront vous accueillir 

Horaires d’ouverture 

Les parents d’élèves adhérents 
à la FCPE des Bouches du Rhône 

pourront bénéficier  
de 10% de réduction 
sur les fournitures scolaires 
sur présentation de votre carte d’adhésion 
Cette remise ne s applique pas sur le secteur informatique  
et consommable et hors promotion et catalogue en cours.  

Bureau Vallée 
169 rue Paradis 

13006 MARSEILLE 

Bureau Vallée 
34 rue Gaston de Flotte 

13012 MARSEILLE 

Bureau Vallée 
12 boulevard de la République 

13100 Aix-en-Provence 

Bureau Vallée 
Primindus 4 Plan de Campagne 

13480 Cabriès 

Le site qu’il vous faut ! 


