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Présidentielle : la FCPE organise une interpellation sur
Twitter à partir du 5 avril
Après avoir décrypté les programmes des candidats à la présidentielle, la FCPE
les recevra dès mardi 5 avril un à un. Elle les invite à venir s’exprimer sur leur
vision du système éducatif et répondre aux interrogations des parents. Invités et
auditeurs seront réunis dans un «Twitter space » (salon de conversation audio
en direct sur la plateforme Twitter) et les parents d’élèves seront invités à poser
leurs questions en direct. Les débats seront animés par les co-présidentes de la
FCPE, Carla Dugault et Nageate Belahcen.
La programmation de chacun des candidats sera disponible sur le compte
Twitter de notre fédération.
Depuis maintenant près de six mois, la fédération travaille avec ses militants à
l’élaboration d’une plateforme de propositions qu’elle a soumise au vote de ses
adhérents. Ce travail participatif intitulé "L’école réinventée par ceux qui la
vivent" a abouti à un document disponible à l’adresse suivante :
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/Propositions2022_FCPE.pdf
Au niveau électoral, ce sont quelque 1 300 000 parents qui ont voté pour la
FCPE aux dernières élections scolaires. L’éducation qui détermine l’avenir de
plusieurs millions d’enfants et de jeunes et avec eux l’ensemble des familles est
une préoccupation centrale des citoyens dans cette campagne électorale. Les
réponses apportées par chacun des candidats sont donc déterminantes dans
notre société.
C’est en ce sens que les parents, comme tous les citoyens français, attendent
de connaître en retour des précisions sur les propositions et aussi de porter à la
connaissance des candidats nos revendications concernant l’école de la
République des cinq prochaines années.
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