
Congrès 2021 FCPE Creuse, mot d'introduction de la co-présidente, Sylvie Sergeant. 

"Réunir, sensibiliser, mobiliser" 

Notre association est faite d'engagements de parents au service de parents, parce 
que l'école publique est notre bien commun. Nos valeurs : respect, d'écoute, 
d'équité, de fraternité font sens dans notre société. La première valeur qui nous 
caractérise : l'empathie ! 

L'année scolaire 2020-2021 a été encore si difficile pour nos enfants ! Cette crise sanitaire 
a compliqué le quotidien de toute la communauté éducative. Nos bénévoles se sont 
mobilisés aux côtés des parents, enseignants, élus, personnels des écoles... pour 
maintenir ce lien autour de ce lieu de vie essentiel sur notre territoire.                                                                                                    
Les 300 000 bénévoles de la Fédération Conseil de Parents d'Élèves, première 
association de parents, ont cette capacité pour se mettre au service des familles et surtout 
des enfants. En Creuse, nous ne sommes qu'une centaine, mais nous faisons fédération 
avec les conseils départementaux de tout le territoire. Je reprends les mots Rodrigo 
Arénas, notre cher ancien coprésident :"La FCPE, c'est faire fédération". Nous défendons 
notre projet éducatif auprès des décideurs publics locaux et régionaux... 

Nous remercions nos partenaires, la mairie qui nous accueille dans la maison des 
associations, le Conseil départemental, régional, les membres de la communauté 
éducative pour leur soutien et leur écoute. 

L'année 2020, nous avons collectivement porté une autre école, en nous retrouvant dans 
la rue, régulièrement. Des moyens pour l'école, en vrai ! Nous avons réussi à préserver 
des classes. C'est une première ! Mais si peu !                                                                                                                 
La Creuse est une terre rurale, riche de lien social dans un environnement préservé. Elle a 
encore des écoles où la classe s'adapte à l'élève, où les élèves d'âges différents se 
côtoient, s'entraident. Cette émulation ne peut être qu'en petit effectif. Messieurs les 
décideurs de l'Éducation nationale : "regardez cette ruralité qui fait lien". Elle fait sens. Elle 
nous apprend que la cohésion sociale n'est pas le produit de grands ensembles, mais de 
petites unités. L'épanouissement est la première condition pour qu'un enfant devienne 
élève, puis citoyen. Cela vaut pour tout le territoire. D'autres pays l'ont compris. 

Cette année 2021, nous espérons concrétiser un projet qui nous tient à cœur depuis 
longtemps, avant la Covid 19. Nous proposerons des conférences pour comprendre les 
troubles dys et HP et les dangers et bénéfices des jeux vidéos. Le jeu vidéo un jeu comme 
un autre ? Entre Risque et réalité, comment prendre soin de nos enfants face au 
vidéoludique ? Comment bien l'utiliser pour ne pas le subir ? A toutes ces questions, 
répondra une psychologue clinicienne spécialiste du HP et des troubles Dys et des 
addictions du jeu vidéo. 

Notre engagement dans la lutte contre le harcèlement, l'échec scolaire, l'isolement 
correspond aux valeurs de notre association départementale de représentants de parents 
d'élèves FCPE (reconnue d'utilité publique depuis 1951, agrée Mouvement d'éducation 
populaire depuis 1982, reconnue par le ministère de l'Éducation nationale). 

Avec vous, "faire lien pour notre école" prend tout son sens. 

 


