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CONTEXTE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019 2020 

 

Une année par comme les autres ? 

Si aucune année ne ressemble à la précédente, 2019-2020 restera dans les mémoires de tous comme 
l’année de la COVID 19 et du confinement, des gilets jaunes et des mouvements lycéens contre les 
nouvelles épreuves du contrôle continu (E3C) du baccalauréat. On rêve l’école comme une bulle 
protectrice permettant à nos enfants de se construire et de préparer leur citoyenneté de demain. Mais 
tout comme la société dont elle est une expression, elle n’a pu échapper à la réalité d’un quotidien parfois 
tragique. 

S’il est trop tôt pour tirer des enseignements d’une crise dont le terme reste encore incertain, il convient 
toutefois de poser certains constats : 

- Les inégalités sociales et de territoires se creusent encore un peu plus en période de crise,  
- L’Etat perd la confiance de ses concitoyens et affaiblit ainsi une réponse collective apaisée aux 

difficultés présentes. 

Le confinement et la fermeture des établissements scolaires ont constitué un bouleversement profond des 
organisations familiales, économiques et scolaires. Pris par surprise, élèves, parents et équipes éducatives 
ont dû trouver leurs marques dans une continuité pédagogique dans la plus grande confusion des acteurs. 
Elle aura, peut-être durablement, rappelé aux parents comme aux enseignants la nécessaire 
complémentarité de leur action éducative. Il nous faut capitaliser la visibilité ainsi donné à la coéducation. 

Dans ce contexte notre fédération a montré sa résilience, son agilité et sa solidarité. Les conseils locaux 
ont, au plus près du terrain, apporté aide et conseils aux familles. Ils se sont assurés de la permanence du 
lien entre les familles ainsi qu’entre les familles et l’école. Ils ont trouvé des solutions là où l’institution 
scolaire semblait désemparée et contribué par un maillage territorial efficace à combler un peu le vide 
laissé par un Etat et des collectivités territoriales souvent débordés.  

Même si la crise a de fait dominé notre année, il ne faut pas oublier la mobilisation des parents autour des 
mouvements de lycéens afin de s’assurer du respect de toutes les sensibilités. Bien des débordements ont 
ainsi été évités. Notre fédération a continué dans le même temps à remonter auprès du rectorat toutes les 
difficultés créées par la mise en place de la réforme du lycée. L’application de cette réforme reste un sujet 
d’inquiétude majeure. 

Présent au côté des familles, le CDPE a également porté sans relâche leurs inquiétudes et demandes 
auprès des autorités académiques. Le compte rendu des réunions quasi hebdomadaires avec le rectorat 
ont permis de vous tenir informés des dernières évolutions et de faire prendre en compte au rectorat des 
réalités du terrain. 

Le CDPE poursuit son travail dans les médias. La production régulière de communiqués de presse, et les 
nombreuses sollicitations nous ont permis de donner de la visibilité à notre action loin des clichés 
misérabilistes habituellement véhiculés par la presse. La Seine Saint Denis n’est pas un zoo, elle a des idées 
riches de sa diversité et un dynamisme que l’on retrouve aussi dans nos écoles. 
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En termes d’organisation et en dépit des difficultés du confinement, le CDPE a aussi complètement 
réorganisé la gestion des comptes, changé de banque pour offrir aux conseils locaux des services lisibles et 
directement à leur main et assuré une permanence téléphonique très active. Vos retours positifs sont le 
signe que l’effort en valait la chandelle pour les bénévoles que nous sommes tous. 

Cette année difficile n’en reste pas moins pleine d’espoir car elle nous a permis aussi de voir de belles 
preuves de solidarité et parmi elles cette journée à Dieppe au sortir du confinement pour un moment 
solidaire financé par la FCPE nationale. 

Nos enfants sont l’avenir de tous, notre ambition pour eux est sans limite ! 
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LA RENTRÉE DE LA FCPE 93 

Le conseil d'administration et les administrateurs 

Le conseil d'administration est composé de 24 administrateurs élus pour un mandat d’une durée de 3 ans, 
renouvelés par tiers à chaque congrès départemental. 

Sur cette dernière mandature il y a eu 15 conseils d’administration. Confinement oblige, le CA s’est mis à l’heure du 
distanciel découvrant comme beaucoup les avantages et inconvénient des relations cyber. Cette expérience nous a 
permis de garder notre dynamisme sur toute la période. Elle nous a donné à voir la complémentarité des modes de 
fonctionnement pour faciliter ainsi la participation des administrateurs. Cela nous ouvre de nouvelles possibilités qui 
restent utiles mais hors de la période de crise.  

L’adoption des réunions dématérialisées par les rectorats et les collectivités territoriales a facilité notre participation 
à leurs instances. Les journées s’obstinent cependant à ne faire que 24h, les priorités sont de plus en plus difficiles à 
concilier sans jamais perdre de vue que tous les administrateurs. trices sont tous d’abord des parents. 

Election du bureau après le congrès élu le 6 juillet 2019 

Le conseil d’administration, partiellement renouvelé a procédé à l’élection d’un nouveau bureau (pour mémoire, la 
composition du bureau doit être revue à l’issue de chaque congrès). 

Pour la première fois cette année, Anne Pieter et Alixe Rivière ont proposé de mettre en place une co-présidence : 

- Co présidentes : Anne Pieter et Alixe Rivière 
- Vice-Président : Wilfried Serisier 
- Secrétaire général : Denis Le Meur ; 
- Secrétaire général adjointe : Cecile Cauchy 
- Secrétaire générale adjointe : Latifa Arbaoui 
- Trésorière Trésorier: Philippe Pautre. 
- Chargé des réseaux : Arnaud Blanc. 

Le congrès national 

Le congrès national a été décalé au 26 et 27 septembre pour cause de pandémie. Les deux coprésidentes et le 
trésorier y ont porté la voix de la Seine Saint Denis aux côtés de Rodrigo Arenas co-président national.  

Texte de notre déclaration : 

« Une rentrée pas comme les autres : 

Je ne sais pas ce qu'il en est dans vos CDPE mais en ce qui concerne notre département les autorités académiques DASEN, 
Recteur nous répètent à l’envie que la rentrée s’est bien passée. Nous constatons pourtant : 

 Des problématiques d’affectation plus nombreuse et plus dramatiques que jamais. 

 Des absences d’enseignants et des adultes tout aussi nombreuses que les années précédentes voire plus. 

 Des cas de covid épisodique sans vraie continuité pédagogique. 
Quelle déception. Pas le fait d’avoir un avis divergent avec les autorités académiques. On en a l’habitude.  
Non, notre déception résulte de l'évidence que l’éducation nationale fait comme s’il ne s’était rien passé, comme s’il n’y avait rien 
à tirer de la crise sanitaire. Pas de réflexion pour proposer un nouveau modèle.  Pas de révision de la place du parent dans la 
coéducation. Pas d’assises de l’éducation, mais à la place une approche en mode "vente à la découpe" comme autant d’écrans de 
fumées : 
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 -des assises du numérique centrées sur l'outil et non la pédagogie alors même que l'on voit en cette rentrée scolaire de 
plus en plus de parents, inquiets, se tourner vers des solutions de cours complémentaires, situation nécessairement 
porteuse inégalités sociales  

 - un grenelle de l'éducation qui, s'il fera peut-être enfin quelque chose pour les enseignants et heureusement, n'en oublie 
pas moins tous les autres adultes.  

 Et si cela ne suffisait le ministère apporte un soutien actif par des financements annoncés en faveur de l'enseignement privé au 
nom du soutien à la relance de l'économie. 
De qui se moque-t-on ? 
Nos enfants sont l’avenir de tous. Nous méritons mieux.  
Dans ce désert d'idées nous ne voyons plus que la FCPE pour porter une autre école. Allons y. » 

Le Comité Régional FCPE Ile de France.  

Le Comité régional FCPE Ile-de-France regroupe les Conseils départementaux de parents d’élèves (CDPE) de sept des 
huit départements composant la Région. Le CDPE 77 ayant lors de son dernier congrès décidé de ne plus participer à 
ce comité. Sa vocation est de représenter la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves vis-à-à vis des trois 
Académies d’Ile-de-France (Paris, Versailles et Créteil) et du Conseil régional, en charge des lycées. Les membres du 
conseil d’administration du CDPE 93 qui siègent au Comité Régional sont : Alixe Rivière, Aïssa Benzouaoui, Philippe 
Pautre, Wilfried Serisier. 

Le travail de la rentrée  

La rentrée est particulièrement chargée. Outre la mise à disposition d’un bulletin d’adhésion revisité, le CDPE a 
accompagné les conseils locaux. Ainsi, c’est 160 000 bulletins d’adhésions et 22 000 lettres de rentrée qui ont été 
édités sur les machines du CDPE. En parallèle, la gestion des conséquences de la crise sanitaire sur la rentrée a 
amené le CDPE a un travail d’interface avec les autorités académiques. 

Le fonctionnement administratif du CDPE 

Le CDPE repose entièrement sur un fonctionnement bénévole ce qui est à la fois une force et une fragilité. Cette 
année, il s’est concentré sur la remise à plat de la gestion financière et comptable du CDPE, le secrétaire général et le 
trésorier ont fait le choix d’une nouvelle solution bancaire auprès du Crédit Mutuel. Cela donne une plus grande 
autonomie de gestion aux conseils locaux, plus de sécurité dans la passation des moyens de paiement entre les 
équipes, une vision immédiate de la situation comptable de chacun. Outre ses aspects pratiques, cette solution est 
plus avantageuse financièrement que celle proposée par la Banque Postale. Denis Le Meur, Philippe Pautre et Latifa 
Arbaoui y ont consacré une énergie qui a permis de mener les opérations avec rapidité et efficacité.  

La communication  

La FCPE 93, pour sa communication, a plusieurs outils tenus régulièrement à jour :  

- Un site internet, 
- Les réseaux sociaux : la page Facebook et le compte Twitter 
- La presse : 85 interviews… 

Nous avons également contribué au débat par la publication de plus de 15 communiqués de presse (en annexe) et 
retraçant au fil des semaines nos grandes interrogations. C’est en tout plus d’une cinquantaine de communications 
que nous avons fait parvenir à nos adhérents (communiqués de presse, compte-rendu des points avec le recteur, 
messages internes pour la préparation aux élections ou des messages spécifiques…).  

Pour la première fois cette année nous avons lancé deux consultations électroniques, avec l’aide experte de Cécile 
Cauchy, afin de donner du poids à notre discours. Les réponses ont été très nombreuses et la reprise de nos études 
(jointes en annexe) nous a ouvert un espace d’échange tant avec le rectorat que les médias. L’expérience fut 
concluante nous allons la reconduire – sans en abuser – lorsque les thématiques le demanderont.  
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La communication interne : nous avons également multiplié les fils WhatsApp afin de rester en lien plus étroit avec 

nos adhérents. Toutes nos publications adhérents sont envoyés via le système Sendinblue. 

La FCPE 93 et ses adhérents 

La FCPE Seine Saint Denis c’est 316 conseils locaux soit 36 de plus que l’année scolaire précédente. 3200 
adhésions en 2019.1 

L'adhésion 

Chaque année, une action des administrateurs et du CDPE 93 envers les bureaux des conseils locaux est entreprise 
par l’envoi d’un courrier de rappel à tous les adhérents qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion, les appeler au 
renouvellement de leur cotisation est nécessaire.  

Certains adhérents sont même persuadés d'être à jour de leur cotisation à la FCPE alors que les démarches « 
d’enregistrement » ne sont pas faites. Il arrive que des responsables de conseils locaux restituent leur chèque 
d’adhésion de l’année passée en début de la nouvelle année scolaire, voire aussi des remontées d’adhésions avec 
deux ans de retard ce qui occasionnent des discordes avec quelques adhérents.  

Nous rappelons que la cotisation est l'élément essentiel au fonctionnement de notre association tant du point de 
vue démocratique que financier. Dans cette période de crise et de réduction des subventions, l’adhésion reste le 
seul moyen pérenne indispensable au bon fonctionnement de la FCPE. Bon nombre de militants s'investissent en 
temps passé en réunion (écoles, élus, mairie, conseil général, IEN, DASEN, rectorat...) pour faire entendre nos luttes, 
notre vision de l'école et nos propositions dans l'intérêt de nos enfants et tout cela sans statut de parent délégué.  

Mais sans moyen financier et sans cet engagement militant, la FCPE ne peut pas fonctionner. Cela permet de 
renouveler le matériel nécessaire au fonctionnement de l'association, de payer les charges, de mettre à disposition 
les banderoles pour les manifestations, d'éditer les bulletins d’adhésion pré-imprimés, etc…  

La FCPE n'a pas vocation à financer son action autrement que par la cotisation, véritable ciment entre des adhérents 
partageant les mêmes valeurs. 

Chaque année, le secrétariat saisit dans le logiciel Norma pendant les vacances scolaires plus de 200 adhésions que 
les conseils locaux nous ont remis malheureusement avec trop de retard, ce qui pénalisent les adhérents qui n’ont 
pas reçus leur abonnement aux revues à la famille et l’école, la lettre bimensuelle, etc…  

Nous constatons cependant depuis l’année dernière une transmission beaucoup plus fluide des adhésions et 
espérons qu’il s’agit d’une tendance durable. Nous travaillons désormais à rattacher nos adhésions à l’année 
comptable pour répondre aux exigences en la matière et disposer de nos moyens d’action pour l’année scolaire en 
cours. L’ensemble des conseils locaux qui se mobilisent autour de cette problématique sont à remercier. En retour 
il faut saluer l’implication de tous les instants de Latifa Arbaoui qui assure presque à elle seule les inscriptions. 
S’investir au service des parents, c’est aussi prendre sa part de la charge collective et tous.tes les volontaires sont 
les bienvenus. 

Formations CDPE 

Un plan de formation a vu le jour pour répondre aux demandes des adhérents et conseils locaux pour recevoir des 
informations, des conseils.  

                                                           
1
 Le CDPE se mets en conformité avec les règles comptables en rattachant les adhésions à l’année calendaire plutôt que l’année 

solaire. 2019 est notre première tentative en la matière. 
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Durant ce mandat nous avons organisé des formations : 

- A la trésorerie, 
- Aux élections, 
- Aux conseils de disciplines, 
- A la réforme du lycée et du baccalauréat.  

Une année avec la COVID 

Il est encore trop tôt pour tirer tous les enseignements de la période. Le CDPE a été aux côtés des familles et des 
conseils locaux tant pour permettre un maintien du lien que pour se faire porteur de leurs demandes. Le manque de 
préparation de l’Etat, son manque de réactivité en début de crise, son incapacité à se ressaisir pour mettre en place 
la rentrée scolaire dans de bonnes conditions, reste un sujet d’inquiétude majeure. La continuité pédagogique a, 
certes, mise en lumière l’importance des rôles respectifs et complémentaires des enseignants et des parents mais, 
elle a surtout souligné les inégalités sociales toujours plus grandes.  

Le CDPE a porté l’inquiétude des parents et proposés des pistes de réflexions dans toutes les instances académiques. 
Il a également organisé une campagne de sensibilisation des parlementaires. 

Dans l’attente d’un bilan à venir, on constate cependant, dès la rentrée 2020, un repli de l’institution sur elle-même. 
On ne voit pas poindre de remise en question profonde du modèle scolaire, ni la volonté de lancer le débat. Il 
revient une fois de plus à la FCPE et à ses parents de le porter sur la place publique. 

Restauration scolaire 

La FCPE 93 défend quatre principes sur le sujet de la restauration scolaire :  

1. L’accès à des produits de qualité, traçables en circuits courts et garantie bio au moins pour 20% d’entre eux. 
Pour cela les représentants FCPE participent, dans les villes où cela est possible, aux consultations organisées sur 
le choix des prestataires ainsi que sur les contenus de menus prenant en compte ces paramètres. La FCPE 93 est 
attentive également aux tarifications des menus qui ne doivent pas être un frein pour certaines familles. 

2. L’accès à ce service public pour tous les enfants quelle que soit la situation professionnelle ou financière de leurs 
parents. Sur ce point, la FCPE n’hésite pas à rappeler, lorsque cela est nécessaire, aux Municipalités qui s’y 
hasarderaient, le principe de non-discrimination à l’accès à la restauration scolaire. Pour rappel, une procédure 
décrivant le recours au tribunal administratif a  été mise au point et il est à disposition de tous nos adhérents 
avec une assistance juridique gratuite.  

3. Une participation des parents élus dans les commissions cantines, menus, etc… que cela soit dans les villes à 
cantine centrale, avec un prestataire ou bien dans un syndicat intercommunal. 

4. La revendication de la gratuité de la cantine pour tous les enfants dans des conditions acceptables 

La Médecine scolaire 

Un nombre important de villes du 93 se retrouve sans médecin scolaire. La situation devient alarmante notamment 
pour tous les sujets gérés par celui-ci : visites obligatoires à 6 et 11 ans, actions de prévention dans les 
établissements, élaboration des projets d’accompagnement individualisé, détection des retards dans les 
apprentissages, le langage, la relation lorsque nécessaire avec les familles. Un certain nombre de villes refuse cette 
fatalité et la FCPE 93 a été à l’initiative de plusieurs actions : vote de motion dans les conseils d’école, pétitions, 
lettres ouvertes au DASEN, médiatisation de ces actions. Il est possible de déposer des recours au Tribunal 
Administratif avec le support juridique de la FCPE 93 pour les enfants qui n’ont pas eu leur visite médicale à 6 ou 11 
ans. La médecine a toute sa place au sein des établissements scolaires et la FCPE est déterminée pour qu’elle s’y 
maintienne ! 
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Remplacement des enseignants et plaintes et recours pour non continuité de service public d'éducation 

La FCPE 93 constate que les pouvoirs publics n’ont pas anticipé le “baby-boom” de l’an 2000. La démographie est 
une science exacte qui publie son savoir en temps réel grâce au nombre de naissances répertorié chaque année. 
Aussi le recours aux professeurs stagiaires et contractuels insuffisamment formés s’est accru, a pu améliorer la 
situation générale (moyenne statistique) dans le 1er degré, sans pour autant remédier aux besoins liés à l’intensité 
démographique de notre département.  

Comme nous le savons, l’Etat prend en charge la formation et l’indemnisation des congés maladie de ses personnels 
de direction, enseignants, encadrants et d’entretien mais respecte partiellement sa mission de service public devant 
ses usagers de l’école. Les remplacements des enseignants, pour des raisons multifactorielles, sont très insuffisants. 
Le ministère ne communique pas spontanément sur cette question cruciale et centrale du temps de l’instruction, de 
l’éducation (hors contexte familial) dévoués à nos enfants. 

Pourtant la réforme des rythmes scolaires, du collège, du baccalauréat, de l’apprentissage et des études supérieures 
posent la question des attendus et des exigences des savoirs scolaires et de l’avenir de nos mini-humains, dans ce 
monde en mutation et à comprendre. Si nous voulons une équité de parcours scolaires et une insertion 
professionnelle fluide, ce sont à tous les niveaux de leur scolarité que se jouent les enjeux.  

Alertés et observateurs des situations d’heures de cours perdues, nous poursuivons nos actions dans la continuité de 
celles de 2014-2015 dans le 1er degré. En octobre 2016 nous avons mis en avant par voie de presse, notre constat 
d’un non-versement de 18 M€ à la Seine-Saint-Denis, au titre des heures de cours perdues dans le 1er degré et au 
collège. Cette somme n’a pas été contestée.  

Dans le prolongement de ce travail nous affinons depuis cette rentrée notre constat et nos démarches 
institutionnelles sur cette situation très complexe et gérée par le rectorat. Face à ce problème structurel, nous 
proposons aux parents concernés par cette discontinuité du service public, de déposer un recours devant le tribunal 
administratif. Cette demande d’indemnisation n’échoue jamais dès lors qu’elle est portée par des parents. Cette 
démarche administrative individuelle a été davantage utilisée et pourrait l’être encore. Un nombre croissant de 
dépôts de recours individuels portés collectivement par la FCPE 93, obligerait le ministère à prendre ses 
responsabilités, et à proposer des solutions concertées sur ce problème majeur et structurel.  

Le problème s’est donc déplacé progressivement vers le secondaire (collèges et lycées), d’où une nouvelle campagne 
sur « les heures perdues » : dans une conférence de presse (France 2, France 3, BFM – TV), le 16/11/2019, nous 
avons présenté un kit juridique avec une avocate. Un groupe de parents mobilisés sur le sujet a été créé.  

Nos administrateurs en charge de cette question sont disponibles pour toute question.  
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Un réseau de partenaires pour l’école publique  

Partenariat CDPE – RESF 

Au regard de l’actualité le CDPE 93 reste un partenaire engagé de RESF (Réseau Education sans Frontières).  

En effet, les gouvernements changent, les ministres avec, mais les régularisations des enfants en études sont 
toujours aussi difficiles et l’octroi de titres de séjours précaires reste la règle en la matière. 

Les dernières actions en date de RESF ont été d’obtenir le maintien d’élèves sur le territoire jusqu'à la fin de leurs 
études avec des nouveaux parrainages de jeunes en situations irrégulières lors desquels de nombreuses 
personnalités se sont engagées à suivre et accompagner leurs filleuls dans leurs démarches. 

MAE 

1 membre de la FCPE ile de France (CDPE 78) siège au conseil d'administration de la MAE (partenaire de la FCPE) au 
niveau régional. 

Syndicats enseignants  

Nous avons rencontré à plusieurs reprises les différents syndicats d'enseignants, y compris à notre initiative, sur des 
préoccupations communes et ainsi élaboré des actions et initiatives. 
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La représentativité du CDPE 93. 

Les élections de représentants de parents d'élèves. 

Le résultat des élections de parents pour l’année scolaire 2018-2019 place la FCPE 93 comme la première 
fédération au niveau national et dans notre département. 

La FCPE 93 est la seule fédération représentative reconnue de parents pour siéger au CDEN (avec 7 mandats) 
avec droit de vote.  

Si les résultats démontrent une meilleure participation des parents à ces élections et une progression nette de la 
FCPE dans le second degré, ce n’est pas le cas dans le premier degré, même si nous restons la première fédération 
sur notre département, nous voyons une progression des listes de parents indépendants qui passent pour la 
première fois au-dessus des 50%. 

Cela doit nous faire réfléchir sur cette situation et voir comment on pourrait reconquérir les écoles ou nous ne 
sommes plus présents. 

 

Résultats globaux (1 047 établissements) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résultats des 
élections 1er degré en Seine-Saint-Denis (850 écoles) 

 2018 / 2019 2019 - 2020 évolution 

Inscrits 526 690 529 900 + 3 210 
Votants 154 467 157 467 + 2 892 
Suffrages exprimées 132 144 134 171 + 2 027 
Taux de participation  29,35 % 29,72 % + 0,37 % 

FCPE 

Voix : 51 888 
% : 42,8  

Sièges : 3 047 

Voix : 49 570 
% : 36,95  

Sièges : 2 899 
- 5,8 % 

PEEP 

Voix : 3 198 
% : 2,42  

Sièges : 184 

Voix : 2 819 
% : 2,10  

Sièges : 159 

- 0,3 % 

UNAAPE 

Voix : 2 547 
% : 1,93  

Sièges : 154 

Voix : 2 574 
% : 1,92  

Sièges :  138 

- 0,01 % 

Listes d’union 

Voix : 6 321 
% : 4,8 

Sièges : 459 

Voix : 6 189 
% : 4,6  

Sièges : 429 

- 0,17 % 

Associations de parents 
non affiliées 

Voix : 14 964 
% : 11,32  

Sièges : 3 047 

Voix : 15 397 
% : 11,9  

Sièges : 945 
0,15 % 

Parents d’élèves non 
constitués en association 

Voix : 53 226 
% : 40,28  

Sièges : 3 860 

Voix : 57 622 
% : 42.95  

Sièges : 4129 
2,67 % 

 2018 / 2019 2019 - 2020 évolution 

Inscrits 308 136 306 872 - 1264 

Votants 122 319 126 161 3 842 
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Résultats des élections 2nd degré en Seine-Saint-Denis (197 EPLE) 

Suffrages exprimées 102 664 105 529 2 865 

Taux de participation  39,7 % 41,1 % 1,4 % 

FCPE 
Voix : 34 063 

% : 33,18 
Sièges : 2 427 

Voix : 32 026 
% : 30,35 

Sièges : 2 259 
- 2,8  % 

PEEP 
Voix : 1 693 

% : 1,65 
Sièges : 138 

Voix : 1 637 
% : 1,55 

Sièges : 120 

- 0,10  % 

UNAAPE 
Voix : 1 583 

% : 1,54 
Sièges : 132 

Voix : 1 702 
% : 1,61 

Sièges : 117 
0,07  % 

Listes d’union 
Voix : 5 043 

% : 4,91  
Sièges : 387 

Voix : 5 158 
% : 4,89 

Sièges : 374 

- 0,02  % 

Associations de 
parents non affiliées 

Voix : 11 977 
% : 11,67 

Sièges : 809 

Voix : 12 235 
% : 11,59 

Sièges : 813 
-0,07  % 

Parents d’élèves non 
constitués en 
association 

Voix : 48 305 
% : 39,98 

Sièges : 3 611 

Voix : 52 771 
% : 50,01 

Sièges : 3 873 
 10,03 % 

 2018 / 2019 2019 - 2020 évolution 

Inscrits 218 554  223 028 4 474 

Votants 32 256  31 306 
- 950 

Suffrages exprimées 29 480  28 642 -838  

Taux de participation  14,76 % 14,04 % -0,72  % 

FCPE 
Voix : 17 825 

% : 60,46 
Sièges : 620 

Voix : 17 544 
% : 61,25 

Sièges : 640 
0,79  % 

PEEP 
Voix : 3939 

% : 5,1 
Sièges : 46 

Voix : 1 182 
% : 4,13 

Sièges : 39 

- 1  % 

UNAAPE 
Voix : 964 

% : 3,3 
Sièges : 22 

Voix : 872 
% : 3,04 

Sièges : 21 

- 0,23  % 

Listes d’union 
Voix : 1278 

% : 4,3 
Sièges : 72  

Voix : 1 031 
% : 3,6 

Sièges 55:  

- 0,74  % 

Associations de 
parents non affiliées 

Voix : 2 987 
% : 10,1 

Sièges : 112 

Voix : 3 162  
% : 11,04 

Sièges : 132 
0,91  % 

Parents d’élèves non 
constitués en 

Voix : 4 921 
% : 16,7 

Voix : 4 851 
% : 16,9 

0,24  % 
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Résultats des élections des collèges de Seine-Saint-Denis (130 collèges) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résultats des élections des lycées de Seine-Saint-Denis (51). 

association Sièges : 249 Sièges : 256  

 2018 / 2019 2019 - 2020 évolution 

Inscrits 120 484  126 382 5 898 

Votants 23 709  23 184  -525 

Suffrages exprimées 21 322  20 929 -393  

Taux de participation  19,68 18,34   -1,33 

FCPE 
Voix : 12 676 

% : 59,45 
Sièges : 465 

Voix : 12 867 
% : 61,48 

Sièges : 486 
2,03  % 

PEEP 
Voix : 1 137 

% : 5,33 
Sièges : 39 

Voix : 879 
% : 4,20 

Sièges : 27 
-1,13  % 

UNAAPE 
Voix : 755 

% : 3,54 
Sièges : 18 

Voix : 730 
% : 3,49 

Sièges :  19 

- 0,05  % 

Listes d’union 
Voix : 918 

% : 4,31 
Sièges : 45 

Voix : 441 
% : 2,11 

Sièges : 26  

- 2,20  % 

Associations de 
parents non affiliées 

Voix : 2 451 
% : 11,5 

Sièges : 90 

Voix : 2 686  
% : 12,9 

Sièges : 115  
1,34  % 

Parents d’élèves non 
constitués en 
association 

Voix : 3 385 
% : 15,9 

Sièges : 161 

Voix : 3 326 
% : 16 

Sièges : 171  
  0,02 % 

 2018 / 2019 2019 - 2020 évolution 

Inscrits 84 294  84 098 -196  

Votants 7 786  7 205 -581 

Suffrages exprimées 7 438 6 860 578 

Taux de participation  9,24  8,57 -0,67 % 

FCPE 
Voix : 5 125 

% : 68,9 
Sièges : 148 

Voix : 4 585 
% : 66,84 

Sièges : 144 
-2,07  % 

PEEP 
Voix : 368 

% : 4,95 
Sièges : 7  

Voix : 284 
% : 4,14 

Sièges : 8 

- 0,8  % 

UNAAPE 
Voix : 209 

% :  
Sièges :  

Voix : 142 
% :  

Sièges :  

- 0,74  % 

Listes d’union 
Voix : 222 

% : 2,98 
Sièges : 12 

Voix : 336 
% : 4,9 

Sièges : 15 

- 0,32  % 
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Résultats des élections des lycées professionnels de Seine-Saint-Denis (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des élections de parents d’élèves définissent chaque année la représentativité des fédérations de 
parents reconnues nationalement. 

  

Associations de 
parents non affiliées 

Voix : 523 
% : 7,03 

Sièges : 19 

Voix : 476 
% : 6,94 

Sièges : 17 

- 1,93% 

Parents d’élèves non 
constitués en 
association 

Voix : 991 
% : 13,32 

Sièges : 57 

Voix : 1 037 
% : 15,12 

Sièges : 54 
  3,8 % 

 2018 / 2019 2019 - 2020 évolution 

Inscrits 13 776 12 548 1228 

Votants 761 917 + 40  

Suffrages exprimées 720 853 133 

Taux de participation  5,5 % 7,3 % 1,8  % 

FCPE 
Voix : 24 
% : 3,33 

Sièges : 7 

Voix : 92 
% : 10,8 

Sièges : 19 
+ 7,45  % 

PEEP 
Voix : 0 

% : 0 
Sièges : 0 

Voix : 0 
% : 0 

Sièges : 0 

-   % 

UNAAPE 
Voix : 0 

% : 0 
Sièges : 0 

Voix : 0 
% : 0 

Sièges : 0 

-   % 

Listes d’union 
Voix : 138 

% : 19,2 
Sièges : 15  

Voix : 488 
% : 57,2 

Sièges : 31 
+ 10,6  % 

Associations de 
parents non affiliées 

Voix : 13 
% : 1,2 

Sièges : 3  

Voix : 0 
% : 0 

Sièges : 0  
-1,8  % 

Parents d’élèves non 
constitués en 
association 

Voix : 545 
% : 75, 7 

Sièges : 31 

Voix :  
% :  

Sièges :  

- 18,5 % 
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Une représentativité institutionnelle reconnue  

Le CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale) : 

C’est la seule instance dans laquelle les fédérations de parents représentatives nationalement sont reconnues. Elle a 
la responsabilité de donner un avis sur les questions scolaires du 1er degré et du 2nd degré. 

Nous regrettons que l’avis émis par les membres du CDEN ne soit pas toujours suivi lors de la mise en œuvre des 
politiques départementale et/ou par le DASEN. 

30 représentants siègent dans cette instance, ils ont droit de vote. La répartition est : 

 10 membres représentants les communes, le département et la région soit : 
o 4 Maires. 
o 5 conseillers départementaux. 
o 1 conseiller régional. 

 10 membres représentants les personnels titulaires de l'état soit : 
o 5 membres au titre FSU. 
o 1 membre au titre UNSA Education 93. 
o 2 membres au titre de la FNEC-FP-FO. 
o 1 membre au titre de la CGT Educ’Action 93. 
o 1 membre au titre de Sud Education 93. 

 10 membres représentants des usagers, dont : 
o 7 parents d'élèves au titre de la représentativité aux élections des parents d'élèves (7 siègent pour la 

FCPE 93). 
o 1 représentant des associations complémentaires (fédération des œuvres laïques). 
o 1 personnalité nommée par le préfet, en raison de sa compétence dans le domaine économique, social, 

éducatif et culturel. 
o 1 personnalité nommée par le président du conseil départemental, en raison de sa compétence dans le 

domaine économique, social, éducatif et culturel. 

L'article 3 : des organisations siègent, à titre consultatif (elles non pas de droit de vote), un délégué départemental 
de l'éducation nationale, et un invité représentant la fédération PEEP: 

 1 DDEN 
 1 représentant PEEP. 

La FCPE a conservé la totalité des 7 sièges pour cette année au titre de la représentativité des résultats aux élections 
des parents d'élèves. 

Le CDEN se tient sous la présidence du Préfet lorsque l'ordre du jour est de la compétence de l'Education Nationale, 
ou sous la Présidence du représentant du Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis en charge de 
l'éducation lorsque l'ordre du jour est de la compétence du CD 93. 

Le DASEN est présent et dirige la séance, assisté des adjoints et secrétaires généraux de l'Inspection Académique. Il a 
pour mission de coordonner la politique éducative sur notre département et ses 40 communes, travaille sur les 
cartes scolaires et les grandes orientations mise en place par le recteur. 

Cinq CDEN ont eu lieu cette année et la délégation de la FCPE a tenu toute sa place permettant souvent grâce à 
notre présence de réaliser le quorum souvent limite. 
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La commission d’appel académique en matière disciplinaire. 

La FCPE 93 alterne sa participation à la commission tout au long de l'année avec la FCPE 94 et la FCPE 77. 

Normalement 2 membres de la FCPE 93 siègent aux commissions d'appel de conseil de discipline, au rectorat de 
Créteil. 

La présence de la FCPE permet une rescolarisation rapide des élèves et permet de soutenir et de faire respecter les 
droits des familles. Par exemple, donner une chance à l'élève, suite à un dérapage. Ne pas le pénaliser et ainsi éviter 
que son dossier scolaire porte une mention qui compromette la suite de sa scolarité pour des études longues 
(exemple classe prépa, car si cela était inscrit dans son dossier aucun établissement ne souhaiterait le scolariser). 
Toutefois la représentativité des parents étant minoritaire, le nombre de décision cassée est faible. Cependant 
certaines sont tout de même requalifiées et la parole des parents y est entendue. Les activités de la commission 
d'appel académique en matière disciplinaire ont été d'une très grande intensité pendant l’année 2019-2020 

Les représentants de la FCPE 93 ont été en pointe en matière de présence et de participation dans cette instance sur 
les valeurs défendues par la FCPE. Il est à noter de réelles avancées concernant le traitement des dossiers suite aux 
réunions avec les services du rectorat. Ces changements ont permis une meilleure écoute et une plus grande prise 
en compte. 

En effet, là où les familles qui font appel remarquaient la confirmation des décisions prises par le conseil de 
discipline, l'étude et l'écoute des parents et des élèves ont souvent permis l'apaisement de situations difficiles. 

Les commissions d'appel 

Le CDPE et son secrétariat organise la présence des parents FCPE volontaires dans les commissions d'appel de 
primaire, de 6ème, 4ème, 3ème et 2nde. Cela représente plus de 50 commissions en fin d'année (juin) sur un délai 
très court. Nous faisons appel aux adhérents pour siéger un à deux jours dans ces commissions. L'inspection 
académique fait la demande pour avoir des parents très tard et trop souvent « la veille pour le lendemain ». 

Le CIAEN Conseil Inter académique de l’Education Nationale. 

Identique du CDEN au niveau régional, c’est l’instance des 8 départements d'Ile de France. 

Au cours de l’année scolaire, le Comité régional FCPE Ile-de-France a siégé activement dans les instances régionales 
et notamment aux séances régulières académique du CIAEN. Alixe Rivière y a siégé comme titulaire et au nom de la 
FCPE 93 et du comité régional. 

Réunions et commissions de l’Education Nationale 

La FCPE reste l’interlocuteur privilégié de l’administration de l’Education Nationale et dans ce cadre elle représente 
les parents d’élèves dans toutes les commissions d’affectation des trois académies. Les rencontres dans les 
différents rectorats sont également fréquentes afin de partager les inquiétudes des parents par rapport aux 
enseignements dans les lycées de la région. 

Dans les commissions où la FCPE siège, la FCPE donne son avis sur tous les dossiers qu’elle suit : 
- La sectorisation des collèges 
- Les tarifs de cantine 
- Les quotients 
- Le nombre de forfaits à la semaine 
- Les transports gratuits (pas uniquement pour les boursiers) Les budgets de fonctionnement des 

établissements L'orientation des élèves 
- Les CIO (Centres d’Informations et d’Orientations). 
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La Direction Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN) 

A notre demande, nous avons rencontré le directeur académique régulièrement sur des revendications particulières 
et précises. Mais également quand il invitait la FCPE : absence de remplacement, inscription d'élève sans affectation, 
problèmes concernant les élections de parents, des cas de parents qui ne trouvent pas de solutions à leurs difficultés 
personnelles, sur la mise en place de procédures, sur le règlement-type du département, sur le dossier de la laïcité, 
sanctions, conseils de discipline, etc… Mais aussi concernant nos revendications : gratuité, manque d’enseignants 
formés et de remplaçants suffisants, contre les fermetures de classe, respect des moyennes, Parcoursup. 

Le Rectorat 

Nous avons interpellé le rectorat sur les absences non remplacées, les affectations les élèves sans affectation ou par 
défaut, les conseils de discipline, Parcoursup, le manque d'internats dans notre département, les problèmes de 
violences scolaires, de scolarisation des enfants de - 3 ans, du manque de place dans certaines filières, de la non 
affectation de nombreux jeunes en sortie de 3ème, de la réforme des collèges, le délai de carence pour les 
remplacements d'enseignants absents, le manque de filières porteuses dans tous les secteurs du département, 
ouvrir des places suffisantes pour que chaque élève ait une affectation choisie et non par défaut, ne pas laisser les 
élèves décrocheurs sans solutions. La réforme du lycée et les conséquences pour les filières générales 
technologiques et professionnelles furent également au cœur de nos interventions. 

Le CDPE a porté pendant tous le confinement les demandes des parents et tenter d’obtenir des réponses aux très 
nombreuses questions engendrées par la crise sanitaire. 
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