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Rapport d’activité  2018-2019 

UCL FCPE Saint Denis 

Introduction 

La FCPE est une association reconnue d'utilité publique. La FCPE œuvre pour école républicaine de 

qualité : publique, gratuite et laïque, la co-éducation et l’action collective. 

La FCPE est constituée de Conseils Locaux qui réunissent les parents d’élèves adhérents à la FPCE d’une 

ou plusieurs écoles (souvent un groupe scolaire). 

Les UCL (Union de Coordination Locale) dans les statuts du CDPE (conseil départemental de parents 

d'élèves) de Seine-Saint-Denis sont des instances facultatives permettant de coordonner les actions 

des Conseils Locaux. En général, elles opèrent sur une même commune. Si les CL (Conseil Locaux) 

peuvent librement interagir avec le CDPE de Seine-Saint-Denis, les pouvoirs publics et l’éducation 

nationale, elles demeurent un outil précieux sur des communes de tailles importante comme Saint-

Denis (qui compte 85 écoles et établissements pour l’année scolaire 2018-2019). 

Notre activité est présentée sur une année scolaire car cela correspond au rythme des parents d’élèves 

qui suivent leurs enfants. 

Pour l’année 2018-2019 il y a à Saint Denis 102 adhérents de la FCPE répartis sur 31 écoles. La FCPE 

représente formellement des parents d’élèves dans 26 écoles ou établissements. 

Les missions de l’UCL se répartissent en 3 grands thèmes : 

- Fournir de l’information et du support aux conseils locaux et plus largement aux parents 

d’élèves 

- Interagir avec les partenaires traditionnels de la FCPE sur le périmètre de la ville 

- Faire des actions destinées aux parents d’élèves à l’échelle de la ville. Si l’on ne compte que 

102 adhérents, les actions des conseils locaux FCPE de Saint Denis ont un impact positif sur 

tous les élèves et parents d’élèves des 31 écoles dans lesquelles on retrouve des adhérents.  

Fournir de l’information et du support aux parents d’élèves 

Permanence et utilisation du local 

Le local mis à disposition par la municipalité à la bourse du travail constitue une aide matérielle 

importante. 

Le local constitue un lieu où les parents peuvent trouver du support et de la documentation à des 

horaires et des jours compatibles avec leurs activités professionnels et celles de leurs enfants. 

Le CDPE 93 nous met à disposition un copieur moderne qui couvre tous les cas d’utilisation de l’UCL et 

des CL de Saint Denis pour les petits volumes d’impression nous permettant de fournir rapidement aux 
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CL des tracts, bulletins, affichettes destinées à la vie de l’école et à nos actions de co-éducation. Un 

ordinateur (également fourni par le CDPE 93) permet de réaliser quelques travaux. 

Le bureau de l’UCL tient une permanence hebdomadaire. Par ailleurs il est possible de convenir d’un 

rendez-vous pour pouvoir utiliser ces moyens ou solliciter une aide. 

Soutien 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 diffuser 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 a mis en ligne un kit de rentrée permettant aux CL de disposer des informations et des modèles 

permettant d’établir des listes de candidature et des bulletins de vote pour les élections de parents 

d’élèves. 

Par ailleurs, la traditionnelle profession de foi a été actualisée. Celle-ci a été imprimée à 26000 

exemplaires par les services de reprographie de la municipalité. Cette profession de foi qui contient 

aussi la notice explicative de vote par correspondance est aussi utilisée par des équipes de parents 

d’élèves non affiliées à la FCPE. 

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 (AG) de rentrée. 

Il s’agit d’un outil de démocratie interne et aussi d’un temps d’échange sur l’état de l’école à Saint 

Denis. Les AG nous permettent aussi de rendre compte aux parents de nos interactions avec nos 

partenaires de l’éducation nationale ou des collectivités locales. 

Communication par internet 

Site web 

Le site web reste notre principal vecteur de communication : 55 000 visites cette année. 

Lettre d’information 

Notre lettre d’information publique est consultée par plus de 500 personnes. Les inscriptions et 

désinscriptions sont libres et ouvertes aux non adhérents à la FCPE. Cette lettre est une synthèse des 

actions de la FCPE et de l’actualité des écoles. 

Présence sur les réseaux sociaux 

L’UCL est présente sur FaceBook et Twitter. Celle-ci est modérément suivi 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 ouvert FaceBook des parents d’élèves de Saint Denis (de plus de 360 

membres). 
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Représenter les CL de la FCPE de Saint Denis auprès de nos partenaires 

Relation avec la municipalité 

L’année scolaire 2018-2019 sous contrôle citoyen 

La FCPE Saint Denis était partenaire de l’action de contrôle citoyen initiée par la municipalité consistant 

à recenser par SMS les absences non remplacées d’enseignant. 

Vie scolaire 

La direction de la vie scolaire et la FCPE souhaite entretenir un dialogue régulier pour répondre au 

mieux aux besoins des parents d’élèves de Saint-Denis. Nous avons été reçus à 4 reprises. 

Commissions de dérogation maternelle et élémentaire 

La FCPE a représenté les parents d’élèves aux commissions de dérogation maternelle et élémentaire. 

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 des parents ont été faits sur celui-ci. 

L’UCL participe aussi au comité de pilotage du PEDT. 

Présence aux CLSPD séance plénière Ville de Saint Denis 

L’UCL est invité aux CLSPD (Conseil Local Sécurité et de Prévention de la Délinquance) qui ont pour 

échelle la ville de Saint-Denis. 

Par ailleurs, étant donné 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. 

La FCPE participe par ailleurs au groupe de travail violences du CLSPD qui regroupe tous les membres 

de la communauté éducative. 

Visite de la cuisine centrale 

Une délégation de la FCPE a pu visiter la cuisine centrale. Un article correspondant sur notre site 

internet nous a permis de communiquer sur la qualité de celle-ci. 

Interaction avec le département de Seine Saint Denis 

La FCPE de Saint Denis a été reçu pour faire un suivi de la construction du collège commun Saint Denis 

– Aubervilliers. 

Interactions avec l’Education Nationale 

Au nom des différents CL, l’UCL a sollicité et obtenu un rendez-vous simultané avec les 3 IEN 

(Inspecteur de l’Education Nationale). Cela nous a permis de faire le point sur les différents dispositifs 

comme les classes ULIS, UPE2A, les dédoublements des CP/CE1, les dysfonctionnements en 

maternelle, les évaluations nationales par exemple. 



4 

 

Actions sur la Ville de Saint Denis 

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 rappeler nos valeurs. 

Nous avons tenu le stand avec RESF, dont la FCPE est un membre fondateur. Nous voulions ainsi 

montrer que nous entendions protéger les enfants quelle que soit la situation de leurs 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 a 

fait l’objet d’une restitution à la bourse du travail avant une table d’échange sur la violence dans et 

aux abords des établissements scolaires à laquelle participait la FCPE. 

Atelier de Parents : Mon enfant entre en 6ème 

Nous avons contribué à l’organisation d’un atelier animé par l’association « secrets de profs » destiné 

à démystifier les attendus des enfants en classe de 6ième. 

Cet atelier a aussi été l’occasion pour l’UCL d’amorcer une collaboration avec la maison des parents. 

Orientation après la 3ème : atelier avec le CIOP 

L’UCL a organisé un atelier à la Maison de quartier Pierre Sémard animé par une conseillère en 

Information et Orientation Professionnelle du réseau CIOP Paris (Les centres d’orientation de la CCI 

Paris Ile-de-France). 

Participation à la fête du livre du quartier Franc Moisin – Bel Air – Stade 

de France 

La FCPE de Saint Denis a tenu la buvette de la fête du livre du quartier Franc Moisin – Bel Air – Stade 

de France fin juin 2019. 

Conclusion 

L’objectif de l’UCL FCPE est de donner plus d’opportunité d’expression et de moyens à des équipes de 

parents d’élèves souvent isolées. Nous avons cette année contribué à l’expression de nombreux 

parents d’élève via les interactions avec nos partenaires et surtout la municipalité de Saint Denis. 

Nous espérons l’année prochaine développer d’autres activités en partenariat avec la maison des 

parents et les maisons de quartier pour élargir l’audience de nos actions. 


