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« Jean Moulin, et après ? Les parents d’élèves veulent
être entendus ! »
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Aujourd'hui, nous parents adhérents à la FCPE du Gard sommes tous
des parents de l'école primaire Jean Moulin de Nîmes.
Nous voulons en effet exprimer notre solidarité face à ce que vivent
aujourd'hui parents et enfants du quartier.
Dernier événement en date, ce vendredi 15 janvier, le directeur de
l'école a été sauvagement agressé verbalement par un parent d'élève
qui l'a menacé en faisant référence au crime subi par Samuel Paty.
Les parents sont totalement en phase avec les enseignants qui ont
exercé leur droit de retrait suite à cette agression. Nous ne pouvons
cautionner la violence dans un lieu d'apprentissage et de savoir où
nos enfants devraient se sentir en sécurité.
Fermée pendant plusieurs jours, ce vendredi 22 janvier l'école a
rouvert ses portes en effectif réduit tant du côté des enseignants que des
élèves. Car la peur est toujours présente.
Plus que jamais en tant que représentants de parents d'élèves, nous
voulons être entendus et jouer notre rôle de corps intermédiaire.
Nous devons face à cette situation consolider notre relation avec le corps
enseignant. Nous devons aussi servir de liens entre les familles, parfois
perdues dans une communauté éducative dont elles n'ont pas les codes.
Le conseil local FCPE de l'école primaire Jean Moulin souhaite
plus que jamais continuer à poursuivre les cafés des parents.
L'insécurité ambiante et la terreur d'un seul parent ne doit pas remettre
en cause la coéducation.
C'est le message que la FCPE du Gard souhaite faire entendre aux
représentants de l'Education Nationale ces prochains jours.
Kelly BOVET, présidente de la FCPE du Gard

