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Rapport d’activité 
2019/2020 du Conseil 

Départemental 
Des Parents d’Élèves de la FCPE du 

Gard 
 

Présenté au Congrès Départemental qui se tient à Milhaud en date du 12 septembre 2020.  

Ce rapport d’activité est le reflet de l’organisation que nous menons au niveau départemental. 

Mais la FCPE, c’est surtout nous, tous les adhérents parents qui faisons vivre les valeurs de la 

FCPE au sein de nos établissements.  

 

Une nouvelle équipe départementale : 
 
Lors du congrès départemental de la FCPE 30 qui s’est tenu à Sommières le samedi 25 mai 2019 

notre conseil d’administration a été renouvelé avec le départ de 4 administrateurs et l’arrivée de 3 

nouveaux. 
A l’issue du CA du 4 juillet 2019, le conseil d’administration et le bureau sont composés tels que 

présentés ci-dessous : 
 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
Délégations BUREAU 

LECCIA Béatrice Bureau Présidente 

GHODBANE Lamia Bureau Vice-présidente 

BOVET Kelly Bureau Vice-présidente 

JARDINO Delphine Bureau Secrétaire 

COURTEILLE Corinne Bureau Secrétaire Adjointe 

GARNIER Leila Bureau/primaire Secrétaire Adjointe 

GODET Sébastien Bureau/primaire Trésorier 

VALMARY Kettou Françoise Bureau/Transport Trésorière adjointe 

GUILLOT Lucie Handicap  

LEPROVOST André   

METIER Pascal Alimentation  

QUEVA Florence Handicap  

ROBERT Sylvie   
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La FCPE toujours la principale fédération ! 
 
La FCPE du Gard compte 700 adhérents répartis en 49 conseils locaux et 16 adhésions isolés.  
 
La FCPE reste toujours la fédération de parents la plus représentée lors des élections scolaires 
dans les établissements du second degré, collèges et lycées.  
La FCPE est ainsi majoritaire aux conseils de classes, conseils d’administration et autres 
instances des établissements.  
La réforme des lycées a notamment amené de nombreux parents à se rapprocher de leurs 
conseils locaux et de notre organisation départementale pour mieux comprendre la réforme et 
exprimer leurs mécontentements quant à l’organisation des épreuves continues. 
 
Dans le premier degré, nous faisons le constat de notre faible présence car les parents 
s’organisent davantage en  APE non affiliée quitte à nous solliciter en cas de difficultés : menace 
de fermeture de classe, harcèlement… 
Ces APE sont ainsi souvent des associations uniquement organisatrice de lotos, kermesses et 
autres fêtes ou appui pour sorties scolaires. 
Mais cette année 2020 si particulière a renforcé le rôle du parent qui est devenu davantage acteur 
de la communauté éducative avec une participation très active notamment durant le confinement.  
Un déclic peut être pour de nouveaux parents de nous rejoindre… 
 
 

Les objectifs 2019/2020 
 
Cette année, notre feuille de route s’est articulée autour de 5 objectifs :  

1. Se rapprocher de nos adhérents 
2. Se rapprocher de l’ensemble des parents 
3. Se faire entendre via les medias 
4. Poursuivre les formations 
5. Entretenir des liens réguliers avec nos partenaires Etat/région, département et communes 
6. Faire exister la FCPE – Académie de Montpellier 

 
 

1. Se rapprocher de nos adhérents 
L’œil neuf de nos nouveaux administrateurs nous fait chaque année prendre conscience 
que nos adhérents connaissent pas ou mal le fonctionnement de notre conseil 
départemental et encore moins ce que nous y faisons.  
Il est alors difficile pour nos conseils locaux de motiver de nouveaux parents à adhérer à la 
FCPE quand ils ignorent eux même les actions de notre association.  
Par ailleurs, l’accessibilité compliquée à la maison des associations, notre nouveau siège 
depuis fin 2018, fait que de moins en moins d’adhérents viennent nous rendre visite.  
Nous avons décidé en septembre d’une action téléphonique de masse mobilisant 
l’ensemble des 13 administrateurs en appelant tous les conseils locaux de lycées pour 
connaître leurs attentes et leurs besoins.  
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Cette action s’est élargie à l’ensemble des conseils locaux courant mars pour trouver de 
nouveaux administrateurs.  
Notre moyen de communication le plus fréquent avec nos adhérents reste le mail avec une 
moyenne d’envoi de 1 ou 2 mails mensuels et généralement pour vous faire part de nos 
comptes rendus de réunion. Il est ainsi rappelé ici l’importance d’avoir les listes mails des 
adhérents au plus tôt dans l’année.  
 

2. Se rapprocher de l’ensemble des parents 
Elus au département comme vous dans vos établissements, nous sommes représentants 
de tous les parents.  
Les conseils locaux sont les premiers relais de nos informations puisqu’en tant que 
représentant FCPE vous avez la liste mail de l’ensemble des parents qui ont accepté (ou 
pas refusé) des informations en provenance des fédérations de parents d’élèves.  
Nos comptes rendus sont ainsi généralement diffusables à grande échelle.  
 
Pour communiquer autrement avec tous, nous avons refait notre site internet qui est 
régulièrement mis à jour. A l’avenir, nous souhaiterions que ce site serve aussi à mettre en 
avant les actions de vos conseils locaux.  
Internet et Facebook sont ainsi deux supports sur lesquels vous pouvez trouver toutes les 
informations nationales et locales.  
 
Pour s’adresser à tous, nous avons aussi innové cette année en lançant deux 
questionnaires diffusés via les conseils locaux. 75% des réponses provenaient de non 
adhérents.  
Les synthèses de ces questionnaires vous ont été également adressées afin que vous les 
diffusiez à l’ensemble des parents.  
 
Enfin, nous avons travaillé durant l’été à une campagne d’adhésion locale en diffusant 
largement par mail via les directeurs des flyers pour le 1er degré et pour le second degré.  
Nous avons travaillé sur une profession de foi départementale mise à disposition des 
parents candidats aux élections.  
Nous sommes également en train de mettre en place l’adhésion en ligne ce qui nous 
permettra d’avoir plus rapidement les coordonnées des nouveaux adhérents.  
 

3. Se faire entendre via les medias 
L’actualité a été riche, ce qui a multiplié les demandes d’interviews locales et nationales, 
presse écrite, radio, télé.  
Les différents thèmes évoqués : la rentrée, les E3C et la réforme du bac, le confinement, le 
déconfinement et ses protocoles sanitaires… 
 

4. Poursuivre la formation 
Parce que le meilleur moyen de défendre tous les enfants, c’est de connaitre les règles et 
procédures.  
Un des rôles majeurs de la FCPE est de former tous ses adhérents et notamment aux 
conseils de classe, conseil d’école, conseil de discipline, conseil d’administrations.  
Comprendre la DHG (Dotation Horaire Globale), le budget.. 
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Des formations qui se sont organisées sur Nîmes, Alès, Bagnols, Villeneuve-les-Avignons. 
Il est rappelé qu’il est possible d’organiser des formations aux seins de vos conseils locaux.  
Pour compléter nos formations, la FCPE propose également l’édition annuelle de 
« l’incollable du parent d’élèves ».  
 
Un des moments forts de notre association, est aussi la journée des conseils locaux qui 
s’est tenue cette année le 1er février 2020 (anciennement appelé journée des présidents). 
Cette journée a pour objectif de rappeler nos valeurs et de faire un échange d’expériences 
entre conseils locaux. Un moment qui se veut convivial aussi avec un repas partagé.  
 
Enfin pour mieux vous former, nous participons à notre tour à des formations et à des 
journées thématiques même si cette année au vu du contexte sanitaire, nombreuses ont 
été annulées.  
Il est enfin organisé au niveau national des journées de présidents qui se sont tenues deux 
fois cette année. 
Durant le confinement, le national a mis en place une réunion hebdomadaire audio pour 
rester connecter avec la réalité du terrain des départements et ainsi alimenter ces 
nombreuses réunions avec le Ministère.  
 

5. Entretenir des liens réguliers avec nos partenai res 
5.a Education nationale  
Une à deux fois par mois, nous rencontrons les représentants du ministère de l’Education 
Nationale :  
- La rectrice, représentante au niveau de l’Académie de Montpellier (ex languedoc 

Roussillon) : Madame Béatrice Gilles jusqu’en janvier 2020, Madame Sophie Bejean à 
partir de février.  

- Le DASEN, représentant au niveau départemental : Monsieur Laurent Noé jusqu’en mai 
2020, Monsieur Philippe Maheux à partir de juin.  

 
Nous avons deux types d’échanges avec eux :  

- Les questions générales 
- Les questions individuelles relatives à un établissement ou à un élève en particulier. 

 
Durant le confinement, ces réunions se sont poursuivies en visio conférence de façon très 
régulière comme en atteste l’éphéméride en pièce jointe.  
 
Nos questions sont le reflet de vos mails. Les différents points généraux évoqués cette année 
sont : 

- Pour un plan canicule (juin 2019) 
- Préparation rentrée scolaire 2019 et élections des parents 
- Réforme des lycées 
- L’école à la maison, les équipements, le suivi des professeurs, les notes 
- Le déconfinement 
- Les examens 2020 

Des comptes rendus vous sont adressés.  
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Outre ces rendez-vous individuels, la FCPE du 30  siège également à des commissions 
départementales ou régionales  

 

Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDE N). 

C’est dans cette instance où le nombre de nos représentants est le plus élevé, 6 membres 
titulaires et 6 membres suppléants, pour cette commission. La représentation est proportionnelle à 
notre nombre d’adhérents. 

Cette année il s’est réuni trois fois dont une fois en visio. Ce sont des réunions  importantes car 
tous les acteurs de l’école du département sont présents : Le Préfet, l’Inspecteur d’Académie, les 
syndicats enseignants et autres, les associations de parents d’élèves, les représentants des 
collectivités territoriales (Maires, Conseillers Départementaux, les DDEN (délégués 
départementaux de l’Éducation Nationale, l’UDAF (Union départementale des associations 
familiales).C’est l’occasion pour chacune des instances représentées qui le souhaitent de faire une 
déclaration liminaire générale. Vous trouverez les nôtres sur notre site. 

On peut y débattre de tout et notamment de la carte scolaire où sont présentées les ouvertures et 
fermetures de classe. Nous émettons des avis. 

Caisse des écoles de Nîmes  : instance publique communale présidée par le maire, intervient en 
faveur des enfants du 1er et 2ème degré dans tous les domaines de la vie scolaire (social, culturel, 
éducatif…), que ce soit de l’enseignement public ou privé.  

Commission académique d’appel  : Après une exclusion définitive prononcée au sein d’un 
conseil de discipline de l’établissement, certaines familles font appel de la décision auprès du 
rectorat, Cette instance sert à réexaminer les dossiers afin de s’assurer que la procédure à bien 
été respectée et que tout a été mis en place pour trouver la meilleure solution pour l’élève. Cette 
commission peut donc soumettre à la rectrice de revenir sur une décision (une commission par 
mois voire deux aux vus du nombre de dossier à traiter). 

CAEN : Traite au niveau académique les questions relatives à l’organisation et le fonctionnement 
du service public d’enseignement (subventions de fonctionnement des lycées, la formation 
continue des adultes, l’enseignement supérieur….). Il s’est réuni une fois cette année. 

CDAPH : Son rôle est d'offrir un accès unique aux droits et prestations destinées aux personnes 
en situation de handicap, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi, 
ainsi qu'à l'orientation  vers les établissements et services spécialisés. 

Et d’autres comme : comité de suivi de la réforme des lycées, comité départemental de transport 
scolaire, commission d’appel, conseil académique des langues régionales, groupe de travail 
parents, commission académique de la Vie lycéenne… 

 

5.b : Conseil départemental du Gard 

Une réunion s’est tenue avec Denis Bouad, Président du conseil départemental et Nathalie Nury, 
Vice-Présidente le 8 juin.  
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L’occasion de faire un bilan sur les difficultés pour le département de rouvrir les collèges avec le 
protocole sanitaire en vigueur et de partager nos inquiétudes quant à la rentrée 2021. Il est 
rappelé que le département nous verse une subvention annuelle.   

 

 

5.c La région Occitanie 

Plusieurs réunions se sont tenues avec eux : élus, cabinet de la présidente et chefs de service. 
L‘occasion de renouer un partenariat qui n’a pas toujours été naturel. L’éloignement du siège de la 
région à Toulouse ne favorise pas les relations malgré la construction récente de maison de 
l’orientation à Montpellier. Or la région doit devenir de plus en plus un partenaire naturel car ses 
compétences se sont accrues concernant notre domaine.  

La région est compétente en matière de transports scolaires (réseau Lio), de lycées (dont les 
internats) et depuis 2019 sur l’information sur les métiers et les formations.  

 

 

6. Faire exister la FCPE – Académie de Montpellier 

Le Comité Régional FCPE du Languedoc-Roussillon coordonne les activités des CDPE des cinq 
départements de la région. Il a pour interlocuteur privilégié, le Rectorat de l’académie de 
Montpellier mais aussi la région Occitanie. Il a vocation à évoquer tous sujets de la maternelle à 
parcoursup.  

Il est animé depuis septembre 2019 par les deux présidents du Gard et de l’Hérault.  

Avant chaque réunion du rectorat, une coordination de 2 membres par CDPE se réunit pour fixer 
l’ordre du jour et la répartition de paroles afin de tenir un discours cohérent et uni face au rectorat.  

Des communiqués de presse communs ont été envoyés aux médias.  

Des interventions médiatiques ont été faites au nom de l’académie de Montpellier.  

Un questionnaire commun a été élaboré.  

Une plateforme commune d’échange d’information a été créée. 

Nous avons également un poste au CESER détenu par la FCPE académie de Toulouse (Conseil 
Economique Social et Environnemental Régional) dont les travaux sont à votre disposition.  

Nous organisons également des rencontres entre CDPE de l’Occitanie.  

Les 2 régions, Académie de Montpellier et Académie de Toulouse continueront d’exister car 
contrairement à ce qui était prévu au départ les deux rectorats de Toulouse et Montpellier ne vont 
pas fusionner jusqu’à nouvel ordre. 
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Actions spécifiques  : 

Actions de soutien individuel auprès de parents 

Par discrétion, nous ne citerons pas nos interventions individuelles mais c’est une grande partie 
de notre mission. Nous sommes davantage sollicités par des parents individuellement que par des 
conseils locaux. 

Sachez qu’en tout cas, les administrateurs sont disponibles. Face à un chef d’établissement, un 
CPE ou un professeur, notre seule présence permet de remettre une certaine sérénité dans des 
situations conflictuelles. 

Parfois, il s’agit uniquement de renseignements pratiques, ce à quoi nous essayons de répondre 
dans des délais raisonnables. 

Rencontre avec les députés En marche de l’Occitanie   

Elle s’est tenue le 27 avril. C’est une initiative de leur part pour recueillir notre point de vue quant 
au déconfinement. L’occasion pour nous d’exprimer nos inquiétudes et de relayer les informations 
précieuses recueillis dans le questionnaire.  

•  Interpellation des représentants des listes aux éle ctions municipales de Nîmes 

 Nous avons soumis à l’ensemble des représentants un questionnaire.  

Nous avons eu trois réponses :  

- Liste Vincent Bouget 

- Liste Daniel Richard 

- Liste David Tebbib 

 Colloques 

Nous avons en projet plusieurs colloques qui auraient dû se tenir cette année :  

-colloque sur l’alimentation 

- colloque sur l’handicap 

A noter notre conférence lors du dernier congrès sur la laïcité.  

Et le congrès du jour sur le harcèlement.  

 

 

 



 

 

C1 - Interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


