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Prévenir n’est pas guérir ! Le vaccin ne sera pas le seul 
moyen d’endiguer la fermeture des classes. 
  
 
La FCPE accueille avec satisfaction la possibilité ouverte aux familles qui le souhaitent 
de pouvoir vacciner leur enfant sans que cela ne fasse l’objet d’un pass sanitaire 
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.  

Lors de ses différentes auditions avec le comité d’éthique et la Haute Autorité de Santé, 
la FCPE a souligné l’importance des informations données aux familles sur cette 
vaccination et sur les bénéfices/risques de la vaccination des enfants contre la Covid 19. 
Elle a également rappelé l’importance du rôle des médecins et des personnels de santé 
dans ce processus.  

Pour autant 5e, 6e vague, vague après vague, depuis presque 2 ans, la crise sanitaire 
prend des formes différentes, elle perdure et l’Etat n’anticipe toujours pas les moyens et 
les mesures les plus durables afin d'éviter les fermetures de classes.  

Les dernières semaines de l’année scolaire 2021 ont été marquées par une crise sans 
précédent dans le quotidien des écoles et des établissements. Les injonctions 
contradictoires des protocoles et l’épuisement généralisé des enfants, des parents et 
des personnels ont mis une pression supplémentaire à celle de la situation sanitaire. 
 
Des personnels, tous corps confondus, qui manquent par milliers dans les 
établissements, de façon permanente ou non remplacés et des budgets qui n’ont que 
peu évolué. La palme du pire manque revient notamment aux corps des personnels 
éducatifs, sanitaires et sociaux.  
 
Le budget de l’Etat n’est pas au rendez-vous pour permettre la tenue effective des 
gestes barrières : dispositions de sanitaires mobiles, savons et essuie-mains dans les 
établissements, masques gratuits et en nombre suffisant pour les familles les plus 
précaires, installation de capteurs CO2… Le compte n’y est toujours pas.  
  
Enfin depuis deux ans et alors que la demande est unanime, les programmes 
d’enseignement n’ont pas été adaptés, continuant d’accentuer l’anxiété des familles, 
pour des élèves qui, avec la discontinuité pédagogique, doivent s’adapter à la somme 
de travail demandée.  
  
En pleine marée sanitaire, la FCPE exige qu’un plan stratégique soit travaillé en urgence 
pour l’Ecole et la rentrée de janvier qui s’annonce d’ores et déjà très compliquée pour 
éviter les fermetures de classes ou le non-remplacement des professeurs absents. 

 

 
 

  

 
 

 
  

 
  

   
   

 



 

À propos de la FCPE 
  

La FCPE est une association loi 1901 

reconnue d'utilité publique, présente sur 

l’ensemble du territoire, y compris dans les 

établissements français à l’étranger. 

Première fédération de parents d'élèves, la 

FCPE participe à la vie scolaire pour 

défendre l'intérêt des enfants et 

représenter les parents auprès des 

institutions et des pouvoirs publics. 

Quelque 1 300 000 parents ont voté pour 

elle aux dernières élections scolaires. 
  

fcpe.asso.fr    
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Laurence Guillermou : 
06 82 81 40 82 / fcpecom@fcpe.asso.fr 
 

 

 

  

 

 

 

 

  
  

 

https://3pj87.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BRC2OC7zC1z-J1DzqUvBwVc5w7kcATqYlvSoyj7fyC-dW2A9nZAwuhhcPChnNHKCNKPLSAk3c9jiHl3XnZuVWSQeINE9Bshh6yoxNXK3aYTadmJ6tBnwPSH27K8NCcDNsQvehnFiRqYChEALQznDJUYMOudZ
mailto:fcpecom@fcpe.asso.fr
https://3pj87.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4XoyRNDEurDu8i46IcAZ6K9GvTRRXqEBxRWQjuLAwLuQjeFMT3FecSghe53f4Fs6Z98nuCda8CtAR9Pt2QyvmgUNwZRsuZdIzuRmYR0i-j-7R_YTQumgJe1SS0wgAexc3cuEshUGVMEmzr75yMOL9jCONnqWrCj02ZNuyPrkv2ZKsbh9YrqlOIj8pbs
https://3pj87.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/K3R7CziFTlz5Uza-gxOhsniiMLjt_SXxI3-YbniQY9czKt4ghlm4dTJX82injGj3CGL6neTjRHD77nCOZmS7yKglwlIiscI613RJhB97ryKrPA0PTDlRdyl8CnYGPfvXYMmRT_1IQcQEhejyBVHwff5GsS1tpGJqLyAIxSx8vUtylA

