MENU



Recherche

RDV sur LaPlace



Nicolas

Accueil / Pays de la Loire / Arnage

 Arnage. Un nouveau bureau 100 % féminin au conseil des
parents d’élèves

Le nouveau bureau, composée uniquement de femmes, va devoir faire face
à l’année à venir malgré des contraintes ﬁnancières dues au Covid-19.



Marylaure Chandelier-Bobet (pull jaune) a pris la présidence de l’association des parents d’élèves élémentaire et maternel de la
ville. | LE MAINE LIBRE
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On espère que cette année scolaire sera plus sereine que la précédente, mais on a une bonne
équipe alors je suis conﬁante. » C’est par ses mots que Marylaure Chandelier-Bobet a entamé sa
présidence à l’association de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) élémentaire
et maternelle.

Aucun nancement possible pour les écoles
Autour d’elle, c’est une première : un bureau remanié, 100 % féminin. « Elsa Pain, l’ex-présidente,
et moi avons échangé nos postes, elle devient trésorière, Tiphaine Jenkinson reste vice-présidente,
Solène Leproust devient vice-trésorière, et Charlène Menand et Cathia Mongault prennent le
secrétariat. »

Derrière cette nouveauté, se cache une part d’ombre : l’association n’a pu hélas que le déplorer,
le Covid-19 a sapé la principale source de rentrée d’argent. « Sur le bilan ﬁnancier, avec
l’annulation du bric-à-brac du 8 mai, aucune rentrée signiﬁcative n’a été réalisée par la FCPE. Par
conséquent, aucun ﬁnancement ne peut être versé aux écoles. »

Des projets subsistent
Les représentants de parents d’élèves ont pris bonne note des projets des écoles : « Chacune va
favoriser les projets locaux. Les équipes enseignantes, comme la mairie, préparent les
événements habituels sans, dans un premier temps, tenir compte des aléas dus au Covid, et
planiﬁent des activités. » Notamment rencontres sportives (athlétisme, lutte, danse
contemporaine ou course d’orientation), BDmania, carnaval, semaine du goût, piscine, ateliers à
la médiathèque, spectacles à l’Éolienne ou à l’école, intervention d’une Dumist, école et cinéma,
représentations de ﬁn d’année, et, éventuellement, des sorties scolaires. En maternelle, les
enseignantes veulent toujours favoriser la venue des parents dans l’école (24 heures de la
maternelle, semaine du goût, carnaval, etc.) selon les contraintes sanitaires.
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