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FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLEVES DES ÉCOLES PUBLIQUES 
Département de la Sarthe 

 

INFORMATION AUX PARENTS ADHERENTS FCPE 2021-2022 
Le Mans, le 09 décembre 2021 

 
ASSEMBLEE GENERALE 2021 : 

Compte-rendu 
 

Notre assemblée Générale annuelle dédiée, pour cette édition 2021, à la problématique du harcèlement en milieu 
scolaire, aura incontestablement été riche de vécu et féconde. 

 
Nous tenons à remercier les acteurs de la vie éducative et de la société civile locale, qui ont montré leur intérêt pour 
les projets que nous portons par leur présence. 

 

Madame PICHON pour Monsieur le Directeur Académique de la Sarthe, Madame BAREAU Délégué Départementale 
de l'Education Nationale ( D.D.EN.) , Madame Marika AZZAN pour le café des familles, 
Monsieur Yves CALIPPE, adjoint à la ville du Mans délégué à Politique des solidarités et de l'action sociale, 
représentant le Maire du Mans, Madame Ludivine BOMMERT-MENARD, conseillère municipale Ville du Mans. 

 
Mais aussi, Monsieur William MAROIS, Recteur de l'académie des Pays de la Loire, Madame Christelle MORANCAIS, 
Présidente de la Région Pays de la Loire , Monsieur Dominique LE MENER, Président du conseil départemental de la 
Sarthe, Cécile LEROUX adjointe à la ville du Mans sur la Politique éducative, à l'École et à la Vie scolaire, qui n'ont pas 
pu se joindre à nous et s'en sont excusés. 

 

Et bien sûr, tous nos adhérents qui se sont déplacés ou nous suivaient en visio. 
 

Grâce à la participation amicale des experts que nous avions sollicités, qui sont impliqués aux différents niveaux 
cruciaux dans la prévention ou la résolution des phénomènes de harcèlement, (intervenants des services Education 
Nationale, personnels d'établissements scolaires, parents d'élèves et élèves formés à la prévention, responsables 
d'associations impliquées), notre sensibilisation et notre connaissance de ces phénomènes se sont considérablement 
approfondies. 

 
Nous tenons à remercier en premier lieu Monsieur BOURDON Proviseur de la cité scolaire Touchard-Washington 
ainsi que et tous les membres de cet établissement qui ont accueillit cette assemblée générale. 

 

Nous remercions chaleureusement Madame MANDIN, représentante et parent d’élève FCPE au Lycée Touchard, qui 
a animé cette soirée avec le soutien et l'expertise de Madame PICHON, chargée de mission dans le Premier Degré en 
Sarthe concernant la lutte contre le harcèlement. Nous saluons également, pour le partage de leur expertise, Isaac 
JOSSE, élève de l’établissement Paul Scarron de Sillé le Guillaume, et Sentinelle dans le dispositif Sentinelle et 
Référents, Madame PÂTISSIER, proviseure adjointe en charge de la mise en place du dispositif Sentinelles et 
Référents au Lycée Touchard, ainsi que Madame et Monsieur JASMIN, cofondateurs de l'association "Centres Relier", 
spécialisée dans la reconstruction des jeunes harcelés, et à l'écoute des familles. 

 

Leurs retours d'expériences croisés, et leurs interventions, par leur justesse et leur délicatesse, nous auront 
effectivement permis de connaître les grands axes de prévention et de soin à mettre en oeuvre, et d'être informés 
sur le déploiement en cours à travers notre pays d'un réseau de prévention, dont le programme pHARe initié par le 
gouvernement. Les échanges avec la salle ont encore enrichi la réflexion, ainsi que la perception des modes de 
prévention à constituer. 

 
Depuis de nombreuses années, nous essayions d’accompagner au mieux les parents qui nous contactaient, 
individuellement, et les orientions vers des professionnels compétents ; comme cela avait été le cas, par exemple, en 
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2015, dans un lycée du Mans. Mais nous ressentions que les réponses apportées restaient imparfaites et aspirions à 
nous doter d'outils plus performants, sinon à parvenir, grâce à une prévention efficace, à juguler l'expansion du 
harcèlement en milieu scolaire et de son corollaire le cyber-harcèlement. 

 
 
 
 

Nous savons désormais qu'un maillage plus étoffé de solutions de prévention et traitement dédiées poursuit son 
essaimage à travers la France, sur lequel il nous est possible de nous appuyer, ou nous inspirer, pour soutenir nos 
adhérents et les familles. A l'image de la plaquette informative sur l'accompagnement des jeunes en situations de 
handicaps, élaborée par quelques uns de nos administrateurs, nous nourrissons l'espoir de pouvoir vous proposer à 
terme un guide synthétique du réseau d'aides en cas de harcèlement. 

 
 

 

 
 

 
Le sujet est bien entendu suffisamment complexe pour que nous puissions avouer qu’il est parfaitement impossible 
d’aborder ici l’ampleur des interventions de la soirée. Nous tenons néanmoins à ouvrir dans ce compte-rendu 
succinct combien il est important de créer une dynamique sur la compréhension de la situation vécue dans les 
établissements. 
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Vous trouverez quelques termes qui ont été au cœur de nos discussions lors de l’Assemblée Générale ci-dessous 
dans notre visuel qui rappelle diverses idées à avoir en tête afin de diagnostiquer ce problème mais aussi pour y 
répondre. 

 
Voici quelques liens vers des vidéos qui ont été diffusés durant cette réunion 
Programme pHare programme de prévention du harcèlement à destination des écoles et des collèges. 

https://www.youtube.com/watch?v=2XxFWxpw0Ps 

Qui a été projeté par Madame PICHON, chargée de mission dans le Premier Degré en Sarthe concernant la lutte 
contre le harcèlement. Les vidéos suivantes ont été projetées en début de réunion 

 
1 - coup de coeur du jury 2020 "non au harcèlement" (Lycée Dominique Villard - GAP) 

Notamment utilisé dans les manuels scolaires Pédagogiques en français pour les élèves allophones 

https://www.youtube.com/watch?v=vq0ZxORfwrM 

2- Meilleure vidéo 2021"non au harcèlement" : collège - mention coup coeur des professionnels de la 
communication (collège Jacques gruber - Nancy/metz) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1Ycx7_80bB8 

 

3 - Meilleure vidéo 2021 "non au harcèlement" : meilleure vidéo primaire (école des tilleuls - rennes) 

 
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2021-categorie- 

meilleure-video-primaire/ 

https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/phare-un-programme-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-323435
https://www.youtube.com/watch?v=2XxFWxpw0Ps
https://www.youtube.com/watch?v=vq0ZxORfwrM
https://www.youtube.com/watch?v=1Ycx7_80bB8
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2021-categorie-meilleure-video-primaire/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2021-categorie-meilleure-video-primaire/
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4 - Meilleure vidéo 2021"non au harcèlement" : harcelement sexiste et sexuel (lycée Altitude - Aix marseille) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dmTETKPgD8Y 
 

5 – prix spécial cyberharcelement 2021"non au harcèlement" : (lycée auguste renoir - nice) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=flOf7ngrKWw 
 

- Le bureau sortant de la FCPE Sarthe a été particulièrement touché par les interventions et témoignages de la 
soirée. 
Nous souhaitons dès lors évidemment garantir que nous pensons poursuivre dans ce travail collectif autour du sujet 
du harcèlement en milieu scolaire. Coralie MANDIN nous y invite en garantissant qu’elle pourra partager son 
expérience de parent engagé dans l’établissement de son fils tout en nous laissant nous approprier ce sujet 
collectivement. 

 
A l'issue de ce temps fort autour du harcèlement en milieu scolaire, la soirée s'est poursuivie par l'Assemblée 
Générale de la FCPE 72 : 

 
- En introduction, nous avons rappelé que Laurence BERMOND est la secrétaire de la FCPE Sarthe. C'est une militante 
de l'éducation populaire et l'éducation nouvelle depuis bientôt 18 ans avec les CEMEA Pays de la Loire. Elle est 
désormais votre interlocutrice chaque mardi hors vacances scolaire 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 
- Présentation du bilan moral cliquez ici pour accéder au document 

 

Vote POUR à l’unanimité 
 

-Bilan financier, lecture devant l’assemblée du texte envoyé par la trésorier départemental informant que les 
comptes annuels de l’association du Conseil des Parents d’Elèves FCPE Sarthe seront étudiés et validés au cours 
d’une future assemblée générale exceptionnelle. L’assemblée valide cette proposition. 

 
- Description des actions et des projets envisagés pour l'année à venir 

 
- Accueil des candidatures d'adhérents désireux d'intégrer le Conseil d'Administration de la FCPE 72 et des souhaits 
de renouvellement de mandat d'administrateurs actuels, et vote. 

 

Vote POUR à l’unanimité 
Liste des administrateurs : 

CHEVALIER Arnaud Conseil Local Collège Roger Vercel 
DELAUNAY Éric Conseil Local Lycée Marguerite Yourcenar 
ESTELLANO Fabian (administrateur sortant) Conseil Local Ecole Pierre Philippeau 
FOUÉRÉ Stéphane Conseil Local Collège Albert Camus 
FRANCHET Elisabeth (administratrice sortante) Conseil Local Lycée Bellevue 
GUEGAN Solen Conseil Local Lycée Marguerite Yourcenar 
PALLARD Xavier Conseil Local Ecole Pierre Philippeau 

PERRIGNON de TROYES François (administrateur sortant) Conseil Local Lycée Marguerite Yourcenar 
POUZANCRE Simon Conseil Local Ecole du Villaret 
SAILLANT Jean-Louis Conseil Local Lycée Marguerite Yourcenar 
VOISIN Éric (administrateur sortant) Conseil Local Lycée Touchard-Washington 

 
La soirée s'est conclue par un pot de convivialité, partagé avec toute l'assemblée 
Bien à vous, 
Les administrateurs FCPE Sarthe 

https://www.youtube.com/watch?v=dmTETKPgD8Y
https://www.youtube.com/watch?v=flOf7ngrKWw
https://72.fcpe.asso.fr/sites/dep72/files/2021-12/FCPE72_CR_Activit%C3%A9_nov_2021_AG.pdf

