Rapport d’activité 2017-2018
UCL FCPE Saint Denis
Introduction
Le bureau de l’année 2017-2018 a été mis en place le 10 février 2018. Ceci est contraire à nos statuts
qui prévoient la mise en place d’un bureau dans le premier trimestre. Cette situation était liée à
l’affaiblissement de la visibilité des Conseils Locaux sur l’UCL et au renouvellement normal des
parents d’élèves à la fin de scolarité de leurs enfants.
Les UCL dans les statuts du CDPE de Seine-Saint-Denis sont des instances facultatives permettant de
coordonner les actions des Conseil Locaux. En général, elles opèrent sur une même commune. Si les
CL peuvent librement interagir avec le CDPE de Seine-Saint-Denis, les pouvoirs publics et les
l’éducation nationale, elles demeurent un outil précieux sur des communes de tailles importante
comme Saint-Denis (85 établissements).
Le nouveau bureau avait donc pour première tâche de regagner la visibilité nécessaire aux actions
locale de la FCPE à la fois auprès des Conseils Locaux et des interlocuteurs traditionnels de la FCPE
(éducation nationale, collectivité territoriale) tout en assurant les services que les UCL peuvent
fournir.

La FCPE à Saint Denis
Pour l’année 2017-2018 il y avait à Saint Denis 87 adhérents de la FCPE répartie sur 21 écoles.

Fournir de l’informations et du support
Site web
Le site web reste notre principal vecteur de communication : 58 000 visites sur l’année 2018.

Les listes de diffusion
Notre lettre d’information publique est consultée par plus de 450 personnes. Les inscriptions et
désinscriptions sont libres.
La liste de diffusion des conseils locaux 'cl-fcpe-saint-denis@framalistes.org' est composée de 22
membres correspondant aux correspondants des conseils locaux et du bureau.

Présence sur les réseaux sociaux
L’UCL est présente sur FaceBook et Twitter. Celle-ci est modérément suivit avec plus d’une centaine
de personnes abonnées sur chacun des réseaux sociaux. Les publications sont souvent des liens sur
les articles du site internet de la FCPE Saint Denis. Toutefois, les retransmissions et la viralité de
certaine publication leurs permettent de toucher plusieurs milliers de personnes. Les parents de la
FCPE sont aussi présents dans le groupe FaceBook ouvert des parents d’élèves de Saint Denis.
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Assemblée générale régulière
Comme le prévoit le règlement intérieur de l’UCL une assemblée générale est planifiée chaque
trimestre auxquels nous avons ajouté une assemblée générale de rentrée. La dernière AG c’est tenue
le 15/09/2018 (1CR) avant celle du 15/12/2018

Soutient aux CL à la rentrée
La rentrée est une période intense où il est nécessaire de reconstruire ou consolider les équipes de
parents d’élèves et de diffusé le matériel de la FCPE : bulletin du partenaire MAE, bulletin
d’adhésion, lettre de rentrée, etc. L’UCL est pour cela un intermédiaire du CDPE.
L’UCL à mis en ligne un kit de rentrée permettant au CL de disposée des informations et des modèles
permettant d’établir des listes de candidature et des bulletins de vote.
Par ailleurs, la traditionnelle profession de fois à été actualisée. Celle-ci a été imprimé à 26000
exemplaires par les services de reprographie de la municipalité. Cette profession de fois qui contient
aussi la notice explicative de vote par correspondance est aussi utilisée par des équipes de parents
d’élèves non affiliés à la FCPE.

Lien avec le CDPE de Seine-Saint-Denis
Le CDPE 93 fournis les bulletins d’adhésion et transmet aussi les bulletins du partenaire MAE. Le
CDPE 93 met aussi à disposition ces moyens de reprographie dans le local de Bondy.
Signe d’un soutien important, le CDPE 93 nous met à disposition un copieur moderne qui devrait
couvrir tous les cas d’utilisation de l’UCL et des CL de Saint Denis pour les petits volumes
d’impression. Disposer d’une autonomie pour faire des impressions du jours au lendemain était une
demande de l’UCL. Par ailleurs le CDPE 93 nous a fait don d’un PC de son parc.

Relation avec les collectivités locale
Relation avec la municipalité
L’année scolaire 2018-2019 sous contrôle citoyen
La FCPE Saint Denis était partenaire de l’action de contrôle citoyen initié par la municipalité
consistant à recenser par SMS les absences non remplacées d’enseignant.

Vie scolaire
La direction de la vie scolaire nous a reçu à 2 reprises. Les échanges sont ouverts et de constructif.
Nous avons acté des rencontres régulières pour répondre au mieux aux besoins des parents d’élèves
de Saint-Denis.
Dernière rencontre le 22/10/2018 à l’ordre du jour ATSEM / Nouveaux Rythmes. La prochaine
rencontre est planifiée en décembre.

PEDT (Projet Educatif Territorial)
L’UCL et la FCPE 93 ont eu une rencontre avec la direction de l’enfance pour une présentation du
PEDT. Des retours ont été fait sur celui-ci. Par ailleurs nous avons rappeler les principales
revendications de la FCPE :
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•

La coéducation, la FCPE souhaite être membre des instances de pilotage et d’évaluation du
PEDT

•

La gratuité, la FCPE rappelle que l’éducation doit être gratuite. Dès lors que les activités du
mercredi se présentent comme des activités éducatives sur lesquelles la municipalité
s'engage en termes de contenu éducatif, celles-ci devraient être gratuites pour les enfants.

LE PEDT est un outil de gouvernance pour l’instant la démarche est peu animée et peu lisible.
-

Des précisions remontées :

Moyens Objectifs Education numérique
Lien PRE (Programme de Réussite Éducative) - PEDT
Animation réunions CDL/ Ecole
- Demandes :
Accès au PEDT final
Etendre les initiatives Plaisir de lire sur tout maternelle et élémentaire
Communiquer et développer l’approvisionnement en local pour les cantines

Relation avec le conseil général
Nous avons été reçus par le conseil général avec l’UCL d’Aubervilliers, pour une présentation du futur
collège qui accueillera à part égale des jeunes de Saint Denis et d’Aubervilliers.

Actions menées
Le local est de nouveau fonctionnel
Le local mis à disposition par la municipalité constitue une aide matériel importante. Le local de la
bourse du travail était encombré de plusieurs année de lutte. Les équipements surannés ne
permettaient pas d’en faire un lieu de rencontre pour accomplir des tâches administratives ou de
soutien.
Grace à l’aide du CDPE 93, nous avons dorénavant un équipement récent : un copieur.

Présence à la fête de la ville
L’UCL a pu cette année représenter la FCPE à la fête de la ville de Saint-Denis. Il s’agit d’une occasion
importante pour montrer notre présence et rappeler nos valeurs.
Nous avons tenu le stand avec RESF, dont la FCPE est un membre fondateur. Nous voulions ainsi
montrer que nous entendions d’abord protéger les enfants quelques soit la situation de leurs
parents.

Présence aux CLSPD séance plénière Ville de Saint Denis
L’UCL est invité au CLSPD (Conseil Local Sécurité et de Prévention de la Délinquance) qui ont pour
échelle la ville de Saint-Denis.
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Par ailleurs au vu de la fréquence des actes violents différents CLSPD restreints se sont tenus, tout au
long de l’année scolaire dernière dans plusieurs quartiers de la ville (autour du collège Fabien,
Barbusse, et du Lycée Paul Eluard et Frédéric Bartholdi) sous l’impulsion de la FCPE au CLSPD
plénière.
Dernières dates
-

5 juillet 2018 CLSPD séance plénière
25 septembre 2018 groupe de travail du CLSPD

Action à travailler :
Communication accrue entre acteurs / prévention dès l’élémentaire / Implication des parents

Participation aux assises citoyennes, ensembles contre les violences
La FCPE a organisé 4 cafés des parents. Ceux-ci ont réuni 80 participants. La synthèse des échanges à
fait l’objet d’une restitution à la bourse du travail avant une table sur la violence dans et aux abords
des établissements scolaire à laquelle participait la FCPE.

Manifestations
La FCPE est amené à été à participer à plusieurs manifestations :
-

Mobilisation après les agressions de Descartes, plusieurs, début mars
Des moyens pour nos écoles, le 5 avril
Défilé du premier mai, le 1er mai
Mobilisation pour les ATSEM, le 18 octobre

Finance
En l’absence de cotisations directement encaissé par l’UCL et de subvention, l’UCL ne disposait pas
de budget pour l’année scolaire 2017-2018.
Le bureau a fait une demande et obtenu une subvention de la part de la municipalité de 300€. Par
ailleurs la côte part local (3€) est versée à l’UCL lorsque le CL ne dispose pas de compte bancaire. Ces
moyens ont permis au bureau de l’UCL à la rentré 2018 d’amorcer les dépenses nécessaires à la
réalisation de ces missions.

Conclusion
De nombreuses actions ont été entreprise pour consolider la FCPE à Saint Denis. Cette évolution est
un moyen pour que nos enfants aient un service public de qualité.
Le bureau n’a pas eu le temps d’amorcer les indispensables contacts avec l’éducation nationale en
dehors de nos écoles et établissement. Notre territoire est découpé en 3 circonscriptions pour
l’élémentaire ce qui augmente le nombre d’interlocuteurs à rencontrer. Les prochaines actions
devrait allez dans le sens de l’établissement de ce dialogue.
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