
#ParentFCPE
Posez les questions de la FCPE au ministre 

Mobilisons-nous en réponse à la communication 
du ministre de l’Éducation nationale 

Le ministre Jean-Michel Blanquer, continuant comme à son habitude à contourner notre Fédération, a choisi 
d’interpeller directement les parents en cette période de confinement. Comme si ce que la FCPE lui remontait 
du terrain ne reflétait pas les préoccupations des parents. 
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’interpeller le Ministre via les outils qu’il a choisi de 
mettre en place pour vous interroger sur la « continuité pédagogique ». 

D’ici à vendredi, demandez à l’ensemble de vos adhérents 
d’inonder le ministère de leurs questions.

Comment ?

Par mail à l’adresse mise en place par le ministère  : rendez-vous-parents@education.gouv.fr 
ou 
sur leur page Facebook 
ou
sur leur compte Twitter 
ou 
sur Instagram

Surtout, n’oubliez pas 
de toujours indiquer 

que vous êtes 
#ParentFCPE. 

Vous pourrez soit poser vos propres questions, soit utiliser celles que nous vous proposons ci-dessous : 

• Nos enfants croulent sur les travaux à réaliser à la maison. Les enseignants pourraient-ils avoir des consignes claires pour 

limiter ces devoirs ?#ParentFCPE

• Comment pensez-vous organiser les examens comme le baccalauréat, le brevet, les CAP ou BEP ? Tiendrez-vous uniquement 

compte du contrôle continu ?#ParentFCPE

• Pourquoi les enseignants continuent-ils de donner des notes aux élèves et parfois des zéros lorsqu’ils ne sont pas connectés 

alors que les conditions d’apprentissage et de contrôle ne sont pas réunies ?#ParentFCPE

• Comment allez-vous permettre aux élèves de se mettre à niveau pour passer dans la classe supérieure ?#ParentFCPE

• Les enseignants devront-ils reprendre leurs cours à la date à laquelle ils les avaient arrêtés en présentiel ? Devront-ils reprendre 

en classe les cours donnés à distance ?#ParentFCPE

• Comment pouvons-nous permettre à nos enfants d’imprimer les documents demandés alors que nous n’avons pas d’impri-

mante et qu’il est fortement recommandé de ne pas sortir de chez soi ?#ParentFCPE

• Nous avons des familles qui ne peuvent pas se connecter par manque de matériel. Comment leurs enfants peuvent-ils suivre 

l’enseignement à distance ?#ParentFCPE

• Pourquoi ne suspendez-vous pas les inscriptions sur Parcoursup alors même que nos enfants ont du mal à se connecter, et à 

finaliser leur projet dans cette période très bousculée ?#ParentFCPE

• Que deviendront les jeunes qui vont valider leurs vœux pour une formation en alternance dans Parcoursup et qui ne trouveront 

pas de contrat ?#ParentFCPE

• Que se passera-t-il pour les jeunes en voie professionnelle qui ne pourront pas finir leur PFMP ?#ParentFCPE

• Nous avons de nombreux parents qui n’ont pas trouvé de solutions pour les enfants à besoins particuliers. Comment pen-

sez-vous pouvoir assurer la continuité pédagogique pour ces enfants ?#ParentFCPE
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