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Communiqué de presse 

24 novembre 2020 

En Creuse, les parents d’élève de la FCPE disent leur ras -le-bol.  

L’association FCPE de la Creuse boycotte la réunion du conseil 
départemental de l'éducation nationale jeudi 26 novembre. Nous 
dénonçons la gestion chaotique et anxiogène de cette crise 
sanitaire par le ministère : manque de remplaçants et faiblesse du 
protocole sanitaire. Les parents sont infantilisés par des 
injonctions contradictoires. 

La situation sanitaire est préoccupante. Les mesures de protection 
sont toujours insuffisantes : manque de sanitaires, manque de gel 
hydro alcoolique dans les transports… Les parents sont inquiets 
du manque de transparence dans les établissements sur les 
contaminations. Elle est pourtant demandée par le ministre.  

Nos représentants de parents FCPE dénoncent la pression mise 
sur nos enfants aux récréations, en restauration, sur le port du 
masque, en sport, en internat. Chez les lycéens, au stress du 
décrochage avec les cours en alternance, s’ajoute la peur de la 
contamination. La réforme du lycée est une « usine à gaz » et 
rends difficile le maintien des élèves dans les classes pour limiter 
le brassage. Les lycéens de terminales ont été sanctionnés pour 
les retards de livraisons des nouveaux manuels.  

Pour faire face au manque de personnels, une brigade de 
remplaçants contractuels de secours est attendue. Lors de 
l’échange avec l’Inspecteur académique à l’issue du 
rassemblement du 10 novembre, nous avions remonté cette 
situation. Comment peux-t-on penser que les 5 ou 6 contractuels 
espérés suffiront face à cette situation inédite ? 

De plus en plus de familles ne veulent plus mettre leurs enfants à 
l’école. Inévitablement, l’instruction à domicile est en hausse 
sensible et le recours au CNED en forte hausse en premier degré. 
Mais toutes les familles n’ont pas les moyens de garder leurs 
enfants à la maison. L’école à la maison n’est pas une solution. Le 
décrochage est inévitable et la violence dans les familles va 
augmenter. L'école doit rester ouverte pour tous les enfants dans 
des conditions sanitaires sécurisées.  

Nous demandons des moyens depuis des mois pour cette crise 
sanitaire et des masques gratuits pour les familles. Nous 
demandons des embauches pour l'école en vrai !  
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