
Saint-AvoldCovid et confinement : la fédération de parents 
d’élèves FCPE plus que présente pour rassurer les familles

La Fédération de parents d’élèves FCPE de Saint-Avold et environs n’a pas 
connu d’année blanche liée au Covid. Bien au contraire ! L’équipe de bénévoles 
était plus que présente pour accompagner les familles inquiètes.

Par Odile BOUTSERIN - Hier à 07:00 - Temps de lecture : 3 min

Chaque année, le rendez-vous phare de la FCPE, Fédération de conseils 
de parents d’élèves , était la bourse aux livres. Un service apprécié des 
lycéens pour disposer de manuels scolaires à moindre coût. Mais depuis 
le déploiement des ordinateurs et livres numériques du lycée 4.0, cette 
mission des bénévoles de la FCPE n’est plus d’actualité. Ce n’est pas pour
autant que l’association est inactive. Bien au contraire !

Un rôle différent
La crise sanitaire qui dure depuis quinze mois n’a fait que renforcer son 
rôle d’information, d’accompagnement et de représentation auprès de 
parents d’élèves scolarisés dans onze établissements de Saint-Avold, 
Longeville, Faulquemont. De la maternelle à la terminale du lycée. « Nous 
disposons d’un référent par école et entretenons de très bons rapports 
avec les directeurs, précise Valérie Karmann, présidente de la FCPE. Tout 
au long de l’année écoulée, nous avons fait en sorte de faire remonter les
problèmes auprès des inspections académiques et rectorat. » Il a fallu 
rassurer les parents inquiets notamment lors des premiers protocoles mis 
en place dans les cantines.

 Les écoles du secteur ont été épargnées »

« Ils craignaient les brassages et les contaminations par le coronavirus. » 
Ils avaient aussi une mauvaise image de l’enseignement à distance, 
« l’impression que leurs enfants n’avaient pas le niveau requis pour 
poursuivre leur scolarité. Il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie
et d’empathie pour leur expliquer et les rassurer  », rapporte Aline Franke,
vice-présidente.
Mais c’est surtout entre octobre et mai 2021, que le malaise s’est étendu 
aux élèves, qui subissaient les cours en distanciel ou en présentiel. « Tout 
cela a fatigué, perturbé et mis sous tension le personnel enseignant, les 
équipes pédagogiques, les élèves, les parents. Heureusement, les écoles 
du secteur de Saint-Avold ont été relativement épargnées par le Covid par
rapport à d’autres établissements de Metz et d’ailleurs. Peu de classes 
ont dû être fermées. »

Aide aux devoirs en ligne

Si la FCPE n’a pas pu s’offrir une visibilité lors des portes ouvertes des 
établissements (annulées ou organisées en virtuel), elle continue à 
assurer une permanence tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 (hors 
vacances scolaires) au centre culturel, rue de la Chapelle à Saint-Avold. La
cotisation annuelle de 14 € permet aux adhérents de bénéficier d’un tarif 
préférentiel pour l’achat d’une calculatrice performante pour les élèves de
seconde et de profiter gratuitement d’une aide aux devoirs en ligne via la 
plateforme Prof Express. Un service bien utile en ces périodes sanitaires 
compliquées où l’éducation est mise à mal.

Contacts : tél. 06 95 80 24 76, mail : fcpestavold@yahoo.fr, site : 
www.fcpe-saint-avold.com
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