
A tous les parents
C’est la rentrée ! Voici venu le temps pour nos enfants de retrouver le 
chemin de l’école. Voire pour les plus jeunes d’y faire leurs premiers 
pas. Compte tenu du contexte sanitaire, cette rentrée est inédite. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, le ministère a publié un 
nouveau protocole sanitaire applicable dans tous les établissements, 
protocole qui assouplit considérablement les règles de distanciation 
dans le premier degré et généralise l’utilisation obligatoire du masque 
dans le second degré. Cela traduit la volonté du gouvernement de 
renvoyer tous les enfants à l’école, ce qui dans un sens nous réjouit 
mais également nous pose question sur le manque de moyens 
affichés pour organiser cette rentrée correctement : 
- Combien de création de postes, d’annulation de fermetures de 
classes et de mise à disposition de locaux pour l’accueil des élèves en 
groupes de taille plus réduite, quel vivier de remplaçants ?
- Quels moyens supplémentaires pour les RASED (Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Enfants en Difficulté), les psychologues scolaires et la 
médecine scolaire ?
-  Quels accès et formation aux outils et espaces numériques de travail 
(ENT) pour tous les enseignants ? Malgré toute leur bonne volonté, 
nous avons constaté de grandes disparités pendant le confinement.
- Pourquoi ne pas assurer la gratuité des masques de qualité en en 
nombre suffisant pour les élèves du secondaire et les personnels ?
-  Quel protocole a été défini et partagé pour vérifier les enseignements 
non-dispensés depuis mars 2020 et niveler les différences entre les 
élèves en ce début d’année ?

On déplore encore trop d’incertitudes ressenties par les différents ac-
teurs en cette rentrée. Les directeurs et personnels d’enseignement 
sont sortis épuisés l’année passée et nous espérons que ce manque 
d’anticipation ne conduira pas à les mettre en difficulté encore une fois 
si la situation sanitaire se détériore. Pour nos enfants, nous espérons 
aussi que la continuité pédagogique sera correctement organisée en 
cas de confinement partiel ou total.

En ce qui concerne la mairie, nous la remercions d’avoir prêté du 
matériel informatique aux familles qui n’étaient pas équipées pen-
dant la période de confinement. Nous n’avons eu à ce jour aucune 
communication officielle pour la rentrée, il faudra :
-  Du matériel en nombre suffisant et de qualité : gel hydroalcoolique, 
peinture, rouleaux de scotch, …
-  La remise en états des toilettes lorsqu’ils sont dégradés (ce qui est le cas 
dans certaines écoles) et l’ajout de points d’eau lorsqu’ils sont en nombre 
insuffisant.
-  Des agents municipaux pour désinfecter régulièrement les locaux, aider 
à aménager les classes et les espaces communs.

-  Un plan précis en cas de contamination dans une classe ou une école.

Entretiens avec des parents engagés de la 
FCPE Boulogne-Billancourt
Sabah et Pierre pour l’école élémentaire Billancourt

Nous faisons partie des 10 représentants FCPE élus à l’Ecole Billancourt 
- l’équipe active de la FCPE sur Billancourt comptant bien plus 
que les 10 élus. Le plus connu des sujets que nous traitons est 
la participation aux Conseils d’Ecole, mais nous nous intéressons 
à de nombreuses autres choses. Parmi celles-ci figure le suivi du 
dispositif de CHA (classes 
à horaires aménagés) dont 
Billancourt est l’une des 
écoles participantes. Bil-
lancourt accueille en effet 
la musique (CHAM) avec 
l’an dernier 85 élèves sur 3 
niveaux (CE2 à CM2) et le 
pendant de Billancourt pour 
la danse (CHAD) est l’école 
Ferdinand Buisson. Une fois passé le Primaire, les élèves peuvent 
continuer leur cursus aux collèges Landowski (CHAM) et Renoir 
(CHAD). Les modalités habituelles de la commission d’admission 
CHAM/CHAD (pour le Primaire et le Secondaire) veulent que les 
dossiers soient débattus entre les décisionnaires (écoles, collèges, 
conservatoire) avec un rôle de témoin pour les deux fédérations 
de parents d’élèves (dont la FCPE); cette année (en Mai dernier), 
ces modalités ont été délaissées sans pour autant faire place à une 
réunion virtuelle, et malgré un surcroît d’efforts, il a été difficile de 
jouer notre rôle. 
La FCPE a réagi en Conseil d’Ecole à Billancourt et auprès 
des instances décisionnaires à Boulogne devant ce recul de la 
participation des parents, et a demandé que l’on revienne à 
un fonctionnement normal l’an prochain.
Damien pour le collège Landowski
Bienvenue dans l’un des 4 collèges publics de la ville. C’est notam-
ment avec Cécile, Cendrine, Elise, Karima, Marion, Michèle, Noara et 
Virginie que nous allons mener notre engagement pour 2020-2021 
autour de 5 priorités :
-  assurer le lien entre les parents d’élèves et l’établissement, en portant 
une attention particulière aux situations personnelles d’enfants 
nécessitant empathie, tact et dialogue ;   
-  valoriser la caisse de solidarité lancée au collège 
Landowski en 2020 sur proposition de la FCPE ;
-  évaluer l’impact, pour les enfants et les parents, 
des nouveaux plannings établis pour faire face au 
nombre croissant de demi-pensionnaires dans un 
réfectoire en limite de capacité et ayant conduit à 
la mise en place de 2 services de cantine et d’un 
allongement de la journée d’école qui inquiètent 
les parents ;
-  suivre l’expérimentation intéressante visant à améliorer la proximité 
élèves-parents-professeurs grâce à la mise en place de rencontres tri-
mestrielles plus personnalisées avec les familles et d’une remise des 
bulletins semestrielle (et non plus trimestrielle).
-  accompagner la direction du collège, les enseignants et les parents 
d’élèves pour fluidifier l’organisation particulière liée au Covid 19 ;
Nous allons, cette année, être encore plus vigilants que d’habitude 
pour assurer à chaque élève une scolarité épanouissante dans un 
contexte sanitaire particulier qui nécessite, plus que jamais, de jouer la 
carte de la solidarité, dans l’ADN de la FCPE depuis toujours.
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Un accès difficile à certaines spécialités au lycée : 
Le témoignage d’un parent d’élève

« Quand notre fils est passé en seconde, il est allé dans son lycée de 
secteur, soit le Nouveau Lycée ; il n’avait pas encore d’idées précises 
sur les « spécialités » du nouveau bac et s’interrogeait encore sur ses 
choix.
Au Nouveau Lycée, il a confirmé son goût prééminent pour la lit-
térature et le français. Malheureusement la spécialité « humanités, 
littérature et philosophie » n’était pas proposée au Nouveau lycée. 
Nous avons donc rempli une fiche de « demande de changement 
d’établissement » fournie par l’établissement d’origine pour qu’il 
puisse rejoindre l’autre lycée général et technologique de Boulogne, 
le lycée Jacques Prévert qui, lui, proposait cette spécialité. 

Mais il n’était absolument pas certain que notre fils puisse rentrer à J. 
Prévert car les classes étaient déjà pleines et il n’était pas prioritaire 
car en dehors de son secteur ; on pouvait nous proposer aussi bien 
un lycée sur Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud, Sèvres etc., selon les 
places disponibles.

Finalement, grâce à un afflux de demandes cette année et peut-être 
aussi à la mobilisation de la FCPE et des autres associations de parents 
d’élèves, une deuxième classe « humanités » a été ouverte à J. Prévert 
et notre fils a pu y être inscrit.
J’espère que dans les années à venir, le système de passerelle entre 
les deux lycées sera plus fluide car aujourd’hui rien ne garantit 
qu’un élève puisse changer d’établissement sur la ville pour suivre 
les spécialités de son choix ! »
J. parent adhérent FCPE à Boulogne-Billancourt

Pour une restauration scolaire durable
Depuis plusieurs années la FCPE de Boulogne-Billancourt se 
mobilise pour une restauration durable et de qualité. 
Sous l’impulsion la FCPE, la mairie s’est engagée dans un certification 
Ecocert et obtenu le 1er niveau depuis septembre 2019.
Nous saluons cette démarche et espérons que le niveau 2 sera atteint 
cette année. Il faudra pour cela étendre la gestion de déchets par 
méthanisation à toutes les écoles de la ville. L’objectif final selon la 
FCPE étant d’atteindre le niveau 3 d’ici 3 ans maximum.

Par ailleurs, cette année scolaire aura vu l’introduction d’un repas 
végétarien par semaine (depuis le mois de décembre 2019). La loi 
EGALIM prévoit en effet la mise en place à titre expérimental pour 
une durée de 2 ans, au moins une fois par semaine, d’un menu 
végétarien dans la restauration scolaire.
 
De nouvelles recettes ont été travaillées par l’équipe de la cuisine 
centrale (cuisinier, diététicienne…), pour que les plats végétariens 
conviennent à la majorité. Exemple : le couscous de légumes et pois 
chiches est généralement apprécié, a contrario les protéines végétales 
ont un goût plus difficile à appréhender pour les enfants. 
Nous souhaiterions enfin engager une discussion sur les contenants 
utilisés pour la conservation et le réchauffage des plats. Ce sujet 
concerne les écoles en délégation de service public (DSP), c’est-à-dire 
desservies par une société de restauration collective. La loi EGALIM 
bannit l’usage des plastiques, dont l’effet nocif par migration à haute 

température, est largement prouvé ; le remplacement par des ma-
tières biosourcées - tendance actuelle - n’est pas moins dangereux. Il 
convient donc de privilégier les contenants inertes, à savoir le verre, l’inox 
ou la céramique.
Vous pouvez compter sur nous pour suivre ce dossier de façon continue !

Une rentrée sans visibilité à l’école élémentaire 
Castéja
Si, en raison du COVID, cette rentrée 2020 s’annonce compliquée pour 
tous, élèves, professeurs et parents, elle est encore plus incertaine pour 
l’école Castéja. En effet, la décision de fermer à nouveau (quatre classes 
fermées en 5 ans) une classe de l’école a soulevé mécontentement et 
incrédulité. Rien ne semble justifier cette nouvelle fermeture et aucune 
raison valable n’a été fournie.

Les effectifs par classe de l’école Castéja sont déjà dans les plus hauts 
de la ville de Boulogne-Billancourt alors même qu’elle est sortie de REP 
il y a très peu de temps. L’école accueille en plus en cours d’année plus 
d’une dizaine d’élèves UP2A (enfants dont la langue maternelle n’est 
pas le français, nouvellement arrivés en France depuis moins de deux 
ans, non ou très peu scolarisés antérieurement) qui gonflent encore les 
effectifs d’élèves par classe.
Enfin et surtout, comme pour toutes les écoles, avec toutes les 
contraintes sanitaires liées au COVID, comment imaginer la rentrée de 
septembre avec une classe en moins ? Il faut tout de même mentionner 
que pour Paris, à cause de l’épidémie en cours, toutes les fermetures de 
classe ont été gelées pour la rentrée 2020.
Malgré la forte mobilisation des équipes de la FCPE (lettres au Maire, à 
l’Inspection, à l’Académie, contacts avec la presse…) la décision est « pour 
l’instant » maintenue avec une classe de CP à 29 élèves et des classes qui 
dépasseront les 30 enfants pour d’autres niveaux !
Pourquoi « pour l’instant » ? Parce qu’un comptage sera effectué le jour de 
la rentrée. Donc 2 cas de figure sont envisageables :
-  Le comptage ne change rien et l’école gardera des classes surchargées.
-  Le comptage révèle que le nombre d’enfants est trop important et une 
classe sera réouverte avec bouleversement de l’organisation prévue. 
Il faudra trouver un nouveau professeur des écoles et réattribuer 
les élèves. 
Espérons que nos appels auront été entendus, écoutés et pris en compte.

L’agenda de rentrée
La FCPE, première fédération de parents d’élèves, vous accompagne 
face à toutes les questions qui peuvent se poser en maternelle, en élé-
mentaire, au collège et au lycée. A l’échelle municipale, la FCPE vous 
représente sur des sujets qui nous tiennent très à cœur : une restaura-
tion scolaire durable, des tarifs municipaux plus justes et plus mesurés, un 
encadrement renforcé en centre de loisirs, une sectorisation équilibrée… 
Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant et 
accompagner nos actions, vous pouvez rejoindre l’équipe FCPE de votre 
établissement. Nous pouvons aussi vous aider à créer une équipe si votre 
établissement n’en compte pas. N’hésitez pas à nous contacter : 
fcpe.boulogne@gmail.com 

Nous saluons la nouvelle équipe municipale : Pascal Louap 
devient maire adjoint délégué à la jeunesse (en charge des 
centres de loisirs) et notre interlocutrice pour les affaires sco-
laires est dorénavant Emmanuelle Cornet-Ricquebourg que 
nous rencontrerons prochainement.

Notre assemblée générale de rentrée aura lieu le mercredi 16 
septembre à 20h45 virtuellement. 
Tous les adhérents de la FCPE de Boulogne-Billancourt sont 
conviés, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le lien de 
la vidéo-conférence. 
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