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Communiqué de presse

« FCPE : Imaginer ensemble l’école de demain »
Congrès national de Brest – mai 2018

Le congrès national de Brest est résolument tourné vers l’avenir, puisque les congressistes 
s’attacheront durant trois jours à imaginer l’école de demain.
2018 est une année particulière à bien des égards. De nombreux repères, politiques, sociaux, 
éducatifs, sont désormais brouillés. Le projet scolaire, à la fois réformiste et conservateur de 
Jean-Michel Blanquer constitue une rupture profonde, il est difficile de lui appliquer les grilles 
de lecture habituelles. Vision utilitariste de l’école, logique adéquationniste de l’orientation, 
large place accordée à l’école privée, rêve d’un élève parfait dans une école parfaite, grâce 
aux neurosciences… tout cela contribue à la mise en place d’un système éducatif où tous les 
enfants n’ont pas leur place, où le pacte républicain est fragilisé.
Alors que le ministre de l’Education nationale fait des neurosciences sa nouvelle ligne direc-
trice, comme si elles constituaient un remède miracle, nous savons bien qu’il ne s’agit en 
aucun cas d’une science exacte et aboutie. Nous l’avons vu lors de notre journée thématique 
de rentrée, consacrée à ce sujet, où experts et chercheurs se sont attachés à déconstruire les 
idées reçues et à démontrer que, s’il ne faut surtout pas négliger les apports des neurosciences 
en éducation, il ne faut pas non plus en faire la panacée. L’enfant n’est pas un cobaye, et la 
salle de classe n’est pas un laboratoire.
L’école de demain que la FCPE appelle de ses vœux n’est pas l’école proposée actuellement, 
une école où le modèle républicain n’est plus une réponse adaptée, une école où se creusent les 
inégalités. L’école forme les citoyens de demain et, comme le souligne notre projet éducatif, 
l’école doit former des citoyens autonomes, en capacité de prendre des initiatives aussi bien 
dans leur vie professionnelle que personnelle. L’école est non seulement un lieu d’appren-
tissage des savoirs, mais aussi d’éducation à la vie où l’on s’initie à la compréhension et à 
l’appropriation de repères communs pour vivre en société.
L’école de demain est un thème cher à la FCPE. Elle a mis en place son propre conseil scienti-
fique afin de nourrir sa réflexion par les apports de la recherche et par l’œil éclairé d’experts du 
système éducatif. Pour accompagner ce mouvement, la fédération se devait aussi de réfléchir à 
sa propre évolution, c’est ainsi qu’elle cherche à renouveler ses pratiques militantes, à penser à 
une organisation peut-être moins descendante, qu’elle travaille sur la rénovation de ses statuts, 
qu’elle développe l’adhésion et la formation en ligne.
Il y a près de 40 ans déjà, en 1979, le congrès national avait lieu à Brest, sous la présidence 
emblématique de Jean Cornec. La fédération est alors à son apogée, avec plus d’un million 
d’adhérents. Les parents siègent depuis peu dans les conseils d’école, mis en place par la loi 
Haby. Ce congrès de 1979 est consacré aux rythmes scolaires, sujet malheureusement toujours 
d’actualité avec le retour généralisé à la semaine de quatre jours.
A Brest, en 2018, c’est une fédération moderne qui dessinera l’école de demain : innovation 
pédagogique, bien-être des enfants à l’école, formation de l’esprit citoyen, renforcement de la 
place des parents… Le temps presse, les enfants nés en l’an 2000 fêtent cette année leur entrée 
dans l’âge adulte. Attachons-nous, pour les suivants, à faire de l’école un lieu plus accueillant.
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