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Nîmes, le 10 Mai 2020 

 

Mesdames, messieurs les élus,  

 

Si nous avons choisi de nous adresser exceptionnellement à vous aujourd'hui, c'est que cette 

rentrée est source d'inquiétude pour de nombreux parents.  

La décision de rouvrir les écoles est une décision gouvernementale et nous l'approuvons.  

Trop d'enfants encore aujourd’hui n'ont pas pu bénéficier du programme innovant de l'école à la maison. 

C'est à eux aujourd’hui auxquels nous pensons en premier, tant le risque de décrochage peut être 

important. 

Nous n'oublions pas non plus les parents qui pour des raisons économiques personnelles ou du fait 

de leur hiérarchie n'ont pas d'autres choix que de celui de poursuivre ou reprendre une activité 

professionnelle. La FCPE continue de demander un congé "COVID" pour que les parents soient devant un 

véritable choix mais en attendant il n'existe pas... 

 

Notre objectif est le vôtre : rouvrir des écoles tout en respectant un maximum de précautions 

dont les grandes lignes ont été édicté dans le protocole national que nous avons reçu il y a une semaine.  

Dans ce cadre, nous souhaiterions, même si cela n'est pas une obligation réglementaire, que vous 

associez les représentants de parents d'élèves à des visites préalables aux réouvertures.  

Nous ne serons pas les pompiers de la commission de sécurité, ce n'est pas notre métier! 

Nous voulons seulement rassurer les parents quant à la mise en œuvre du protocole sanitaire en terme 

d'équipement mais également concernant les locaux, classes, cantine, et cour d'école.  

Cette visite permettrait aux représentants de parents de jouer pleinement leur rôle  auprès de 

l'ensemble des familles. Cette participation des parents contribue, à notre sens, à faire vivre un des 

principes légaux que nous défendons à la FCPE qui est celui de la co-éducation.  

 

Certains d'entre vous sont déjà dans cette dynamique et nous les remercions.  

 

En tant que principale fédération de parents d'élèves dans le Gard, la FCPE reste à votre écoute.  

 

Bien cordialement. 

Béatrice LECCIA, présidente FCPE du GARD 

Coordinatrice FCPE Occitanie-académie de Montpellier 
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