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/ DU 3 AU 15 SEPTEmbRE 2018

La caravane reprend la route cette année dans les quartiers 
de la politique de la ville pour engager le dialogue.

Après le succès des éditions précé-
dentes, la FCPE renouvelle, pour la 3e 
année, son opération itinérante de ren-
contre de tous les parents pour enga-
ger un dialogue autour de la cause des 
enfants, la vie des élèves, la question de 
l’école, des élections scolaires…

Les militants organisent des temps de 
rencontre du 3 au 15  septembre  2018 
avec les parents, les habitants, les 
membres de la communauté éducative  
aux abords d’une caravane qui les véhi-
culera dans une trentaine de quartiers  
sur tout le territoire.

Les actions préparées par les militants 
prendront des formes différentes  : 
forums parents, moments de convi-
vialité au sein des « espaces parents », 
formation au rôle d’un parent élu, 
animations sur des places de mar-
ché, animations devant les centres 
sociaux, échanges à la sortie des éta-
blissements scolaires, des centres de 
loisirs, lieux d’habitation, échanges 
avec les enfants et adolescents, pesées  

des cartables, bibliobus avec notre par-
tenaire « Les Incorruptibles », jeux…

Dès le jour de la rentrée, cette initia-
tive sera l’occasion d’informer le plus 
grand nombre de parents sur tous les 
changements importants de la rentrée 
qui influent la vie des enfants à l’école. 
Sur certaines étapes, l’illettrisme sera 
aussi un sujet de discussion dans le 
cadre d’un partenariat avec l’ANLCI, à 
l’occasion des Journées d’action contre 
l’illettrisme, qui ont lieu en parallèle du 
8 au 15 septembre.

La FCPE se bat, en effet, depuis plus 
de 70 ans pour faire vivre le prin-
cipe de coéducation dans l’école. Les 
parents sont des acteurs à part entière 
de l’école. Existe-t-il des parents qui ne 
souhaitent pas une scolarité réussie à 
leurs enfants  ? Eu égard à leur propre 
histoire scolaire, à leur parcours per-
sonnel comme professionnel, à une 
incompréhension du système et de ses 
codes, au sentiment de se sentir jugé, de 
nombreux parents n’osent pas prendre 

leur place dans l’école. Or, il s’agit bien 
toujours d’être parent, acteur de la sco-
larité de ses enfants mais surtout être 
acteur de l’école pour l’intérêt de tous 
les enfants.

Autre objectif de cette opération iti-
nérante, expliciter l’enjeu des élections 
de parents d’élèves et faire découvrir 
la FCPE et sa vie associative. La FCPE 
compte 280 000 parents d’élèves qui 
s’engagent sur des valeurs : laïcité, soli-
darité, égalité, mixité sociale et gratuité, 
avec pour seul objectif de défendre 
l’intérêt des enfants et des adolescents. 
L’ensemble de ces actions est le reflet de 
ce qu’est la FCPE : une fédération qui 
interroge la société sur le rôle de l’école 
et la place des parents d’élèves.
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