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INFORMATION AUX PARENTS ADHERENTS FCPE 2020-2021 et 2021-2022 
 

Le Mans, le 9 janvier 2022 
 

SITUATION SANITAIRE SOUS TENSION : 
Appel à nous remonter en urgence les préoccupations des familles afin de les retranscrire  

lors de la rencontre de vos représentants FCPE 72 avec le Directeur Académique Mardi 11 janvier 
 

Chers adhérents FCPE, 
  
Nous espérons que vos enfants ont retrouvé sereinement le chemin des classes cette semaine. Mais, la situation 
sanitaire devenant à nouveau plus et extrêmement tendue, le Directeur Académique (DASEN) a souhaité échanger avec 
vos représentants de la FCPE Sarthe, dès ce mardi, 11 janvier 2022, afin de connaître plus précisément vos 
préoccupations, et très certainement pour nous expliciter certaines décisions gouvernementales. 
 
Parce qu’à votre écoute et vos représentants, nous vous invitons, par cette lettre d’information, à nous communiquer 
toutes les situations qui vous sembleraient primordiales à signaler, afin que nous soutenions l’action de vos Conseils 
Locaux et vos écoles, collèges et lycées, en ce début d’année. Tout particulièrement au regard des remplacements de 
personnels, de la mise en place des divers protocoles et de l'organisation de la scolarité de vos enfants dans sa 
globalité.  
Pour tous ceux, aussi, qui rencontrent des difficultés en termes d’inclusion scolaire de vos enfants à besoins éducatifs 
particuliers (inclusions en classes spécifiques, demandes à la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) arrivées à son terme, accès aux dispositifs RASED et/ou AESH…), faites-nous part de votre vécu. 
 
Nous vous mettons déjà à suivre, les liens vers les diverses pages d'accès qui pourront vous être utiles : 
  
Le site internet de la FCPE Sarthe  et Le site internet de la FCPE nationale dédié aux absences d’enseignants 
https://ouyapacours.fcpe.asso.fr/  
 
Un mouvement social devrait agiter nos établissements, ces prochains jours. Une grève intersyndicale se prépare 
pour ce jeudi 13 janvier. Pour beaucoup, pour porter des revendications sur une opposition à la règle actuelle des tests 
J-0 J-2 et J-4, sur la volonté de la mise en place de tests hebdomadaires effectués dans les écoles, sur la mise à 
disposition d’un équipement de suivi et de protection pour les personnels (masques chirurgicaux, FFP2, capteurs de 
CO2 et autotests), ou encore sur le recrutement de personnels et en particulier de personnels titulaires. 
 
Nous souhaitons être aux côtés de toutes les familles en les informant sur cette situation. 
L’important dans une telle conjoncture est qu’il est souhaitable qu’au plus vite nos enfants soient mis dans des 
situations de sécurité optimale et dans des classes où le bien-être soit restauré, encadrés par des personnels qui se 
sachent écoutés de leur ministère de tutelle. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation, néanmoins, 
nous vous engageons à consulter régulièrement notre site afin de connaître les derniers détails que nous pourrions 
avoir à partager sur cette situation. 
 
Nous restons entièrement à votre écoute concernant la situation actuelle. Merci de nous répondre, par retour de mail 
en particulier, sur tous les sujets que vous souhaiteriez voir abordés lors de notre rencontre avec le DASEN le 11 janvier. 
   
Bien à vous, 
Les administrateurs FCPE Sarthe 

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLEVES DES ÉCOLES PUBLIQUES 
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