
2   MAINE-ET-LOIRE

En Anjou, la FCPE 
lance le Prix  
de la coéducation
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Une première ! La FCPE du 
Maine-et-Loire ambitionne 
de mettre autour d’une 
même table parents, ensei-
gnants, élus… sans oublier les 

enfants ! L’idée ? Un jury pour distinguer 
les projets collaboratifs les plus originaux. 
La presse, l’Éducation nationale et les col-
lectivités territoriales ont accueilli favora-
blement cette initiative. « Ce prix, c’est un 
excellent outil pour aller vers les parents 
d’élèves et leur faire connaître l’existence 
de notre fédération  », explique Florence 
Prudhomme, co-présidente départemen-
tale, qui n’oublie pas de souligner que 
c’est aussi un moyen de soutenir les 
écoles publiques, dans un département 
où la concurrence du privé reste vive… et 
pas toujours à armes égales.

Trop de projets restés  
dans les cartons
Ce prix est à conjuguer au pluriel, car il 
s’agit plutôt de trois prix, chacun doté 
d’une somme de 500 €, pour les projets 
émanant des écoles, des collèges et des 
lycées. « Nous avons remarqué que, sou-
vent, des projets intéressants restaient 

dans les cartons, alors nous allons aider 
les parents à les monter. Ce que nous 
proposons, c’est un levier », précise Jean-
Baptiste Lalanne, co-président. Un jury 
se réunira au printemps et les prix seront 
décernés au cours d’une cérémonie qui 
se tiendra samedi 30 mai 2020, en mati-
née, avant l’ouverture du congrès natio-
nal de la FCPE, à Angers. « Et puis, nous 
avons la chance de bénéficier d’une mar-
raine exceptionnelle en la personne de 
Danièle Sallenave, écrivain et membre 
de l’Académie française. Une grande 
dame militante de l’école publique  », 
ajoute Jean-Baptiste Lalanne.

CONTACT
Email fcpe.49@orange.fr  
Dépôt des projets avant le 1er mars. 

1   PARIS

Notre-Dame : 
pollution  
au plomb 
après l’incendie

Dès juillet, la FCPE Paris a interpellé  
les pouvoirs publics sur les mesures 
urgentes à prendre pour les élèves,  
en raison des quantités massives de plomb 
libérées lors de l’incendie de Notre-Dame 
de Paris. Puis, elle a continué à suivre tout 
l’été l’avancement des travaux de 
dépollution au sein des établissements 
scolaires parisiens. À la rentrée, elle a publié 
un état des lieux. Et notamment réaffirmé 
que des mesures de contrôle régulières 
devaient être réalisées dans chacun des 
lieux contrôlés « positifs » pendant et après 
le sinistre. Elle souhaite par ailleurs une 
communication plus franche du ministère 
de la Santé pour inciter les familles des 
périmètres concernés à procéder au 
dépistage par dosage sanguin dans  
les centres dédiés.
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3   SEINE-MARITIME

Incendie de Lubrizol :  
les citoyens réclament  
la vérité 
Dès l’annonce de l’incendie de l’usine chimique Lubrizol  
à Rouen le 26 septembre, la FCPE de Seine-Maritime a 
soutenu les parents, inquiets pour leur santé et celle de leurs 
enfants. Après deux jours de fermeture des établissements 
scolaires, la présidente du département, Élisabeth 
Lechevallier, insistait auprès des autorités académiques 
pour le report des réouvertures en cas d’incertitude. La FCPE 
nationale s’est associée au conseil départemental pour 
réclamer la poursuite des prélèvements au fil des semaines 
dans les environs, mais aussi dans les départements 
limitrophes, puisque le nuage de fumée s’est déplacé.  
La FCPE de Seine-Maritime était présente le 1er octobre au 
rassemblement citoyen pour exiger la transparence 
complète de la part de l’État concernant les conséquences 
sanitaires et environnementales de cette catastrophe.

237
ÉCOLES 

ont été fermées 
dans 

l’agglomération 
de Rouen au plus 

fort de la crise,  
soit 55 000 

élèves concernés.
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EN SAVOIR PLUS :
Internet 76.fcpe-asso.fr

EN SAVOIR PLUS :
Internet fcpe75.org
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