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La FCPE a lancé dès la rentrée le 

projet de former jeunes, ensei-

gnants et  parents aux gestes de 

premiers secours. Ce projet ambi-

tieux, courageusement mené par 

Béatrice Imhaus, a remporté un vif 

succès au sein de l’école élémen-

taire pilote, l’école Anatole France. 

C’est parce que nous sommes por-

teurs de ce type de projet que nous 

restons leader au sein de la ville en 

tant qu’association de parents. Car 

nous allons de l’avant, toujours 

dans l’intérêt de l’enfant tout en 

négociant avec nos différents par-

tenaires (inspection, directions, 

équipes pédagogiques).  

Fort de cette belle aventure, nous 

poursuivons en suivant votre pro-

position de création d’une bourse 

de stages. Ce projet ne pourra voir 

le jour qu’avec votre participation 

et nous attendons impatiemment 

vos offres de stage.  

Car découvrir le milieu de l’entre-

prise pour un jeune, c’est prendre 

conscience qu’il va devoir rapide-

ment faire le choix d’un métier. 

C’est pourquoi nous avons préparé 

un dossier sur le thème de l’orien-

tation pour que vous puissiez aider 

votre enfant , le conseiller et le 

soutenir. S’orienter c’est parfois 

aussi choisir une voie spécifique. 

Trop longtemps malmenés, les 

lycées professionnels offrent de 

sérieuses possibilités de formation. 

Nous avons souhaité les valoriser 

afin de montrer leur capacité à 

former des jeunes à un métier pour 

ensuite intégrer rapidement la vie 

professionnelle.  

Enfin, pour votre organisation, 

vous trouverez déjà le calendrier 

de la prochaine rentrée scolaire. 

Vous l’aurez compris ce numéro 

s’est voulu proche de vous. Nous 

espérons que vous y serez sensibles 

car à la FCPE nous n’avons 

qu’une ambition vous représenter 

au mieux en toute indépendance. 

Bonne lecture ! 
Anne DESACHY 

Responsable de la publication 
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Ecole Elémentaire Anatole France  
Une école pilote pour les gestes de premiers secours 

 

Chaque jour des milliers de vies humaines sont sauvés grâce à l’intervention rapide et adaptée 
d’une personne avant l’arrivée des secours (pompier, SAMU etc). Cette personne est le plus 
souvent un adulte, mais on compte en centaines les personnes qui ont pu être sauvées grâce 
au sang froid d’un enfant qui a su appeler les secours et effectuer les quelques gestes de base. 
Les pays nordiques ont tous intégré dans les programmes scolaires des modules présentant 
aux enfants les gestes de premiers secours. La France est à la traîne dans ce domaine. 
 

Pour pallier ce retard, l’Éducation Nationale vient donc  d’intégrer dans les programmes scolai-
res des maternelles et primaires à compter de cette année (2006/2007) une nouvelle 
« discipline » celle des gestes de premiers secours. La décision étant toute récente, les ensei-
gnants n’ont pas encore eu la possibilité de se former à ces gestes, pourtant essentiels pour 
sauver des vies humaines. La FCPE a donc proposé à l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, 
qui a accepté, de faire intervenir dans les écoles de la ville qui le souhaitent la Protection Civile 
afin d’aider à l’apprentissage des gestes de premiers secours. 
 

Ce projet a été validé par l’école élémentaire Anatole France lors du 1er Conseil d’école 
(novembre 2006). Puis, des réunions ont eu lieu entre la Directrice, la Protection Civile et la 
FCPE afin d’organiser concrètement ce projet. L’intervention de la Protection Civile au sein de 
l’école Anatole France, « école pilote » sur ce projet, s’est faite finalement en trois temps : 
 

1.    Des parents d’élèves et des enseignants de l’école ont suivi en janvier/février les for-
mations diplômantes à l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) 
organisées par la FCPE et dispensées par la Protection Civile. Ces formations ont 
eu lieu dans les locaux de l’école (10 h de formation réparties sur trois plages horaires 
avec diplôme officiel à l’issue de la formation). Les groupes sont limités à 10 person-
nes.   
La Protection Civile, association à but non lucratif, dont tous les formateurs sont des 
bénévoles demande une contribution pour l’achat du matériel utilisé pendant les forma-
tions (mannequins, documents écrits, produits désinfectants etc). Le coût de la forma-
tion à l’AFPS est de 60 ¼ pour les 10 h. 

 

2.    La semaine du 12 février a été consacrée à la sensibilisation des élèves de l’é-
cole aux gestes de premiers secours. Des bénévoles de la Protection Civile sont 
passés en uniforme dans chaque classe afin de présenter les grands principes des 
gestes de premiers secours pendant environ 1 h 30. Un programme adapté à chaque 
classe a été dispensé en collaboration avec les enseignants. 

 

3.    La Protection Civile est intervenue le vendredi 16 février dans la cour en simu-
lant un  accident et en montrant quels sont les premiers gestes à faire pour sauver 
des vies humaines. Tous les enfants de l’école ont pu voir cette démonstration. 

 

Le projet est un réel succès : 
 

-        Inscription aux formations à l’AFPS :  6 enseignants et environ 50 parents inscrits ou 
en cours d’inscription (la dernière formation aura lieu en mars) 

-        Information dans les classes : tous les enseignants ont accepté que la Protection civile 
passe dans leur classe pour faire la présentation des gestes de premiers secours. 

-        Les enfants sont revenus enthousiastes chez eux après la semaine de sensibilisation 
organisée avant les vacances de février  

-        Ce projet a donné une belle dynamique à l’école, les parents et enseignants ont eu 
l’occasion de se retrouver dans un cadre différent et sont enthousiastes. 

 

Ce succès doit beaucoup à la Directrice de l’école Anatole France, Mme Eolmézian, qui a tout 
de suite été partante, à la majorité de l’équipe enseignante qui a adhéré immédiatement au pro-
jet et bien évidemment à toute l’équipe de la Protection Civile qui a été vraiment formidable. Ré-
pondant toujours présent à toutes nos sollicitations, les bénévoles de la Protection Civile ont 
réussi à faire passer à 270 élèves, 11 enseignants et 50 parents les grands principes indispen-
sables pour effectuer des gestes de premiers secours. Qu’ils en soient remerciés ! 
 

Ce projet est à diffuser absolument dans les autres écoles de la ville. Avis aux amateurs !  
                          Béatrice IMHAUS 

Responsable du Groupe Projet de l’Union Locale  
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Il est parfois difficile en fin de 3ème de trouver une orientation, un choix d’étude, une profession à 
exercer alors que l’on a que 15 ans. En qualité de parents, vous pouvez soutenir votre enfant en 
développant les échanges autour de ce thème. Des aides peuvent vous être apportées. Vous 
avez la possibilité de prendre rendez-vous avec le professeur principal ou le conseiller d’orienta-
tion psychologue de l’établissement de votre enfant. Le connaissant bien sur le plan scolaire, ils 
pourront utilement vous conseiller. Vous pouvez également consulter l’ensemble des informa-
tions disponibles au CIDJ (centre d’information et de documentation de la jeunesse) situé à paris 
dans le 7ème arrondissement. Il existe plus de 1 500 points d’accueil en France (www.cidj.com 
pour connaître le point d’accueil le plus proche de votre domicile). De nombreuses brochures édi-
tées par l’Onisep ainsi que des fiches métiers sont à votre disposition au CIDJ mais également 
téléchargeables sur www.onisep.fr. et permettront à votre enfant de faire son choix. Un guide de 
l’orientation scolaire (Odile Jacob, 16,54 ¼ écrit par un proviseur, André Richaud, propose une 
meilleure connaissance des mécanismes de l’orientation. En dernier recours, il faut savoir qu’il 
est possible de faire appel d’une décision d’orientation émise par le conseil de classe. Vous pou-
vez vous rapprocher de votre représentant FCPE qui vous guidera dans les démarches à accom-
plir.  

/\FpH�3URIHVVLRQQHO�SRXUTXRL�SDV�"�
 

Les lycées professionnels proposent des formations dans des domaines très 
variés (vente, secrétariat, comptabilité, mécanique, électrotechnique, coiffure, 
boulangerie, esthétique…). Du CAP au bac professionnel, ce cursus favorise 
l’intégration professionnelle du jeune en lui proposant d’acquérir des savoir-
faire et savoir-être directement liés à son futur métier. Chaque cycle (CAP, 
BEP, Bac Pro) se déroule sur deux années et impose des périodes de stage 
en entreprise indispensables pour l’obtention du diplôme qui permettent ainsi 
à l’élève de confronter ses compétences acquises au lycée avec les exigen-
ces du milieu professionnel.  
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Vous nous avez suggéré de créer une 
bourse de stage afin de permettre aux 
collégiens de trouver plus facilement 
l’entreprise d’accueil qui leur fait défaut 
et d’effectuer leur période de formation 
en entreprise plus sereinement. Il s’agit 
de créer un fichier sur notre site afin de 
permettre à tous nos adhérents de le 
consulter.  
 

Créer une bourse de stage pour aider les jeunes 
dans leur recherche d’entreprise d’accueil, cette 
idée ne pouvait que nous séduire au sein de la 
FCPE. A vous maintenant de poursuivre cette 

chaîne de solidarité en nous adressant vos 
propositions. 
 

Si vous pouvez accueillir un élève dans vo-
tre entreprise, nous vous remercions de 

nous adresser un mail à l’adresse sui-
vante : fcpe.issy@laposte.net en indi-
quant la raison sociale, l’adresse, le té-
léphone, l’activité de l’entreprise, le nom 
et les coordonnées de la personne à 
contacter, les périodes d’accueil et enfin 
l’âge souhaité du jeune stagiaire.  
 

Parce que la jeunesse d’aujourd’hui, ce sont 
les adultes de demain, aidons les à grandir, 
aidons les à se former, aidons les à trouver 
un stage. La FCPE favorise la solidarité en-
tre ses membres. Avec vous, grâce à vous. 
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De nos jours, l’indépendance revendiquée par tou-
tes les fédérations et associations de parents d’élè-
ves séduit au point que c’est d’une part un des prin-
cipaux arguments plébiscité par nombre de parents 
qui choisissent de soutenir telle ou telle équipe et 
d’autre part un mot clé que chaque équipe de pa-
rents d’élèves cherche à décliner pour séduire les 
rares parents qui osent s’aventurer dans la vie asso-
ciative sur ce sujet. 
 
La non-indépendance fait peur car elle suggère à 
première vue que la façon de penser, d’agir, de 
s’exprimer est influencée par des courants politi-
ques, religieux, syndicalistes, voire sectaire. N’est-
ce pas tout simplement la peur du changement, la 
peur de la différence, la peur du comportement de 
l’autre, qui s’exprime au travers du rejet de cette 
dépendance ? 
 
Ne sommes-nous pas tous influencés, depuis notre 
propre naissance, par les autres et n’est-ce pas grâce 
à ces influences multiples et variées que nous avons 
construit notre personnalité ? 
 
Ne cherchons nous pas, en tant que parents, à in-
fluencer nos enfants pour qu’ils deviennent autono-
mes et qu’ils construisent la leur ? 
 
L’intérêt de la FCPE, du niveau national au niveau 
local, réside dans la promotion d’une scolarité de 
qualité dans l’intérêt de tous les enfants. Dans un 
monde idéal, chaque équipe enseignante, chaque 
collectivité territoriale (mairie, conseil général, 
conseil régional) et chaque équipe de parents d’élè-
ves ne peuvent qu’œuvrer dans ce sens : 
 

-     les uns par déontologie ou vocation profes-
sionnelle 

-     les autres par déontologie de la vie publique 
et par respect des suffrages territoriaux 

-     les derniers par amour des enfants et respect 
des suffrages des parents d’élèves. 

 
Or notre monde n’est pas idéal et d’autres intérêts 
que les 3 précédemment cités entrent en jeu. Et 
c’est quand ces autres intérêts s’invitent explicite-

ment ou implicitement à la table des discussions 
d’un conseil d’école ou d’administration que l’indé-
pendance prend tout son sens. 
L’indépendance que je recherche à la FCPE consiste 
à continuer de promouvoir la qualité de l’enseigne-
ment scolaire lorsque les intérêts et la tranquillité 
professionnels des acteurs de l’éducation nationale 
et des collectivités territoriales dépassent celui des 
enfants. Certes, tout est question d’équilibre. Or il 
existe plusieurs positions d’équilibre et c’est notre 
rôle de parents d’élèves de déplacer cet équilibre 
vers la position la plus favorable à tous les enfants. 
 
Pour cela, je refuse, par indépendance, de ne pas 
contredire des choix politiques et administratifs de 
collectivités territoriales qui favorisent, par exem-
ple, le confort de la circulation automobile à celui 
des usagers piétons des écoles. De même, cette in-
dépendance me pousse à remettre en cause les justi-
fications de la première place accordée au budget 
éducation alors que les dotations informatiques de 
classes peinent à suivre le rythme des ouvertures - 
fermetures de classes et que bon nombre d’équipes 
pédagogiques ne réussissent pas à animer correc-
tement leur classe sans réclamer des fournitures 
complémentaires à tous les parents (ramettes de pa-
pier, classeurs, protège-cahiers, photocopies). On 
nous dit que c’est sûrement mieux qu’à certains en-
droits. Ce n’est pas une raison : c’est sûrement 
moins bien qu’à d’autres. 
 
À la FCPE, j’ai trouvé, jusqu’à présent, les moyens 
d’exercer une indépendance collective, basée sur la 
dépendance des uns aux autres, au service de tous 
les enfants. Écouter, comprendre, échanger, propo-
ser, agir en harmonie avec une majorité de parents, 
avec les équipes pédagogiques et avec les interlocu-
teurs territoriaux est difficile. Cela demande un ef-
fort que j’ai envie de faire. Et là réside peut-être la 
différence avec l’indépendance individuelle, autre-
ment dit l’individualisme. 
 
Certaines formes d’indépendance sont une force, 
d’autres sont une faiblesse : que choisiriez-vous ? 
 

Arnaud PARMENTELAT 
Secrétaire de l’Union Locale 
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Notre grande collecte de jouets au profit du Secours Popu-
laire Français est un grand succès. Plusieurs centaines de 
kilos de jouets ont pu ainsi être distribués aux familles les 
plus démunies. La FCPE remercie l’ensemble des partici-
pants (parents, enseignants, directeurs) pour leurs dons, 
leur présence et leur accord pour cette très belle opération 
au moment de Noël.  
Un grand merci à tous pour votre générosité ! 

A noter une nouveauté pour la prochaine rentrée scolaire : le chemin des écoles, collèges et ly-
cée d’Issy-les-Moulineaux reprendra au mois d’Août. Pensez-y pour organiser vos vacances ! 
 
                     RENTREE DES ELEVES              le Jeudi 30 Août 2007  
                     CONGES TOUSSAINT                 du 27/10 au 08/11/2007  
                     CONGES DE  NOEL                     du 22/12/07 au 07/01/2008  
                     CONGES D’HIVER                       du 23/02/08 au 10/03/2008  
                     CONGES DE PRINTEMPS           du 19/04/08 au 05/05/2008  
                     CONGES D’ETE                           le 03/07/08 au soir  
 
En contrepartie, les samedis travaillés sont au nombre de 17. En voici les dates :  
  
       08/09/2007         10/11/2007             19/01/2008              12/04/2008              28/06/2008  
       23/09/2007         24/11/2007             02/02/2008              17/05/2008  
       13/10/2007         01/12/2007             15/03/2008              31/05/2008  
       20/10/2007         15/12/2007             29/03/2008              14/06/2008  

,1)250$7,21�'(51,(5(�0,187( 
&DOHQGULHU�6FRODLUH�����������


