
C’est la rentrée ! Voici venu le temps pour nos enfants de retrouver le 
chemin de l’école. Voire pour les plus jeunes d’y faire leurs premiers pas. 
Comme eux, vos représentants FCPE sont motivés et déterminés pour 
une nouvelle année active et constructive !
La FCPE, première fédération de parents d’élèves, vous accompagne 
face à toutes les questions qui peuvent se poser en maternelle, en élé-
mentaire, au collège et au lycée. A l’échelle municipale, la FCPE vous 
représente sur des sujets qui nous tiennent très à cœur : une restauration 
scolaire durable, des tarifs municipaux plus justes et plus mesurés, un 
encadrement renforcé en centre de loisirs, une sectorisation équilibrée… 
Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant 
et accompagner nos actions, vous pouvez rejoindre l’équipe FCPE de 
votre établissement. Nous pouvons aussi vous aider à créer une équipe 
si votre établissement n’en compte pas. N’hésitez pas à nous contacter : 
fcpe.boulogne@gmail.com ou 06.03.12.22.26.

Quelle cantine pour nos enfants ? 
Les parents mettent les pieds dans le plat.
La FCPE de Boulogne-Billancourt a proposé en avril dernier une 
conférence sur la restauration scolaire, qui s’est tenue dans l’enceinte 
du nouveau lycée, et a réuni près de 100 personnes. 
Cette conférence faisait suite à nos nombreuses actions sur cette question. 
Les associations de parents de la ville ont lancé en 2018 une pétition, qui 
a recueilli plus de 800 signatures, contre la fermeture de la cuisine centrale 
municipale. Pour aller plus loin, être force de proposition et étendre la ré-
flexion, la FCPE a diffusé l’année dernière 40 propositions, un cahier des 
charges vers lequel tendre pour une restauration scolaire durable à Bou-
logne-Billancourt, de l’approvisionnement à la valorisation des déchets. 
Le sujet de l’alimentation devient central avec des implications sanitaires, 
environnementales, sociales et culturelles avérées. 
Des intervenants de grande qualité ont participé à notre conférence :  

Sandra Franrenet, journaliste, auteur du Livre noir des cantines 
scolaires, a partagé son expérience du XVIIIème arrondissement, où 
elle fait partie d’un collectif qui milite pour une meilleure restauration 
scolaire. Elle a rappelé l’importance d’un cahier des charges exigeant. 
A Boulogne-Billancourt, c’est précisément la crainte des parents 
d’élèves : les services affichent une réelle bonne volonté, mais le cahier 
des charges n’est pas contraignant. Il faut faire évoluer les choses. On 
peut dénoncer le contrat et refaire un cahier des charges. C’est un gros 
travail d’obtenir et d’analyser les données et de faire des propositions 
alternatives, mais les parents FCPE continueront à le faire, pour la santé 
de nos enfants.

Béatrice Camurat-Jaud, productrice du documentaire Nos enfants 
nous accuseront, en a expliqué la genèse. Avec son époux, réalisateur 
du film, ils ont suivi une ville du Gard, Barjac, qui a décidé de donner 
aux élèves une nourriture saine, le plaisir des sens, une éducation au 
goût. Un potager a ainsi été installé dans l’école pour une éducation 
complète à la nourriture.
C’est possible aussi dans une grande ville comme Boulogne-Billancourt. 
D’autres grandes agglomérations le font : on peut prendre l’exemple 
de Grande-Synthe, avec 13 écoles et 26 000 habitants, qui propose 
aujourd’hui des repas 100% bio. Des terres ont même été achetées par 
la municipalité pour produire du bio. La communauté d’agglomération 
de Dunkerque passe aussi entièrement au bio. On peut saluer aussi 
des initiatives vertueuses à Grenoble, Montpellier, ou dans le 15ème 
arrondissement de Paris.
Anthony Fardet, chercheur, a présenté son travail sur les aliments 
ultra-transformés et les conséquences sur notre santé. 
L’épidémiologie a montré des risques de cancers, cholestérol, mortalité 
précoce, intestin irritable, obésités, etc... Des études fiables révèlent 
que toutes les tranches d’âge sont concernées et que 30 à 40% 
des calories que l’on consomme sont ultra-transformées.
L’alimentation scolaire est touchée. Or c’est particulièrement dangereux 
pour les jeunes enfants, qui prennent des mauvaises habitudes, multipliées 
si les aliments ultra-transformés sont également consommés à la maison.
Jean-Baptiste Fini, chercheur au CNRS, nous a présenté son travail 
sur les perturbateurs endocriniens, qu’on trouve notamment dans les 
plastiques. Le diabète de type 2, l’infertilité, Parkinson, des cancers 
seraient liés aux perturbateurs endocriniens. 
C’est pourquoi il faut privilégier, dans les cantines, des matières inertes 
comme le verre, l’inox, et éviter le polypropylène, que l’on trouve dans les 
barquettes en plastique, et qui présente des possibilités de migration. Ce 
n’est pas aux scientifiques de tester l’innocuité après, mais aux entreprises 
avant la mise sur le marché.
Cécile Thomas-Jouenne, nous a fait part de son expérience à Meudon, 
où elle a fondé un collectif « Cantine sans plastique ». En février 2019, le 
collectif a obtenu la publication d’un appel d’offre sans plastique pour les 
cantines de 11 des 19 écoles de Meudon. Il faudra continuer, y compris 
pour le plastique contenant des aliments froids.
Cécile a proposé son aide et son expérience à tous les parents intéressés. 
Les arguments sur le matériel et la faisabilité peuvent être dépassés : la 
santé de nos enfants n’a pas de prix. Pour respecter les textes, il faudra 
renoncer au plastique en 2025… alors faisons-le dès maintenant ! 
Isabelle Bretegnier, cofondatrice de « Pas d’usine, on cuisine »,  a 
également fait part de son expérience, à Romainville où elle 
réside aujourd’hui. Pour elle, la pause méridienne est un 
moment d’éducation, il faut investir les commissions restauration 
des mairies, comme la FCPE le fait à Boulogne-Billancourt, et 
proposer des améliorations.
Isabelle a par ailleurs évoqué un partenariat avec Greenpeace et 
une campagne pour améliorer les cantines, avec notamment la 
réduction des protéines animales. Il est possible d’adhérer au club 
des territoires Un Plus Bio. La démarche de certification Ecocert, 
proposée par la FCPE à la ville de Boulogne-Billancourt, est aussi 
une bonne façon de garantir des améliorations.   
La conférence s’est terminée après plus de deux heures d’échanges 
passionnants. Notre mobilisation, elle continue. Un grand merci au 
nouveau lycée de Boulogne-Billancourt pour nous avoir accueillis 
dans de si bonnes conditions.
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Plan mercredi : quelles améliorations pour 
nos enfants ?
Le plan mercredi est un dispositif de financement des activités 
périscolaires. La ville établit un « plan mercredi » et reçoit, en 
contrepartie, des financements pour mettre en œuvre ce plan. 
Vos représentants FCPE, tout au long de l’année, dans toutes 
les écoles de Boulogne, sont à l’écoute des remontées des pa-
rents. Nous avons donc recensé les besoins, les interrogations, 
les idées et les problèmes qui concernent le périscolaire. Toutes 
vos remontées nous ont permis de faire une cinquantaine de 
propositions, que nous avons présentées à la municipalité. 

Quelques exemples d’actions qui seront mises en œuvre
    Les partenariats avec des intervenants extérieurs pourront être dé-
veloppés. En test dans quelques écoles et avec quelques associations, 
les centres de loisirs pourront maintenant faire davantage appel à des 
intervenants pour des projets qu’ils souhaitent monter. 
     Une « passerelle » doit être mise en place entre l’école municipale des 
sports et les centres de loisirs. 
    Les locuteurs natifs pourront intervenir le mercredi dans le cadre des 
centres de loisirs. 
     Le projet « Silence, on lit ! » pourra être étendu. Devant le succès de 
ces expériences là où elles ont été mises en place, nous proposons de 
généraliser ce concept. 
    La mairie doit continuer à développer le dispositif des « animateurs 
renforts » pour les enfants en situation de handicap et continuer ses efforts 
de formation des animateurs et des atsem en matière d’inclusion. Elle doit 
aussi étendre l’accueil, l’orientation et le suivi des familles avec un enfant 
porteur de handicap. 
     La communication entre les centres de loisirs et les familles doit être 
améliorée (ex : trombinoscope des intervenants, mise en ligne des ac-
tivités, mise en place d’un cahier de liaison, temps « portes ouvertes »).
Il sera important que les représentants des parents soient informés de la 
mise en œuvre de toutes ces bonnes idées. Il ne faudrait pas que cela ne 
reste que de bonnes intentions… 
Par ailleurs, ces améliorations ne seront possibles que si le problème 
récurrent du manque d’animateurs est enfin réglé. Espérons qu’en cette 
rentrée, la municipalité propose enfin un encadrement suffisant pour 
nos enfants !

La « réforme du Bac » dans les Lycées de Boulogne.
Les élèves qui sont en première, cette année vont inaugurer la nouvelle 
formule du Baccalauréat qui intègre désormais une partie importante de 
contrôle continu (40% de la note finale) et un nombre limité d’épreuves 
en Terminale. 
En filière générale et technologique, les filières ES, S, L, disparaissent 
pour laisser la place à un tronc commun, auquel s’ajoutent des enseigne-
ments de spécialités et éventuellement des options (non obligatoires). 
Les mathématiques deviennent un enseignement de spécialité. 

A Boulogne-Billancourt, le Lycée Jacques Prévert et le Nouveau Lycée 
ont chacun 7 enseignements de spécialités sur les 12 possibles. Dans les 
2 lycées sont proposés ; « Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques », « Langues, littérature et cultures étrangères », « Mathéma-
tiques », « Physique-chimie », « Sciences de la vie et de la terre » et 
« Sciences économiques et sociales ». Mais « Humanités, littérature et 
philosophie » n’est proposé qu’à Prévert et « Numérique et Sciences 
informatiques » uniquement au Nouveau Lycée.
En filière générale et technologique, la spécialisation se fait plus 
tôt. Certes, désormais 54 heures par an sont dédiées à l’orientation 
en 2nde, 1ère et Terminale. Mais l’accès à l’information sur l’orien-
tation après le bac n’est pas si simple, sachant que les CIO sont 
menacés, que les professeurs, malgré leur bonne volonté, ne sont 
pas des professionnels de l’orientation et que l’information manque 
concernant les attentes du supérieur. Elèves et parents vont devoir 
s’investir encore davantage dans la recherche d’informations. Ce 
qui risque de creuser encore l’inégalité d’accès à l’information en 
fonction du réseau personnel de chacun et de sa disponibilité. 
Plusieurs autres points méritent notre vigilance de parents : 
    Sectorisation et liberté de choix des enseignements de spé-
cialité : les enseignements de spécialité ne sont pas dérogatoires 
et, pour des questions de complexité des emplois du temps, il 
sera compliqué de suivre un enseignement de spécialité dans un 
autre Lycée que le sien. Ainsi, un élève ne pourra pas suivre une 
spécialité si elle n’est pas proposée dans son établissement.
   Le supérieur est un point clé de cette réforme ; Sur quels 
critères chaque Université/Ecole de l’Enseignement Supérieur 
choisira ses élèves et les critères seront-ils transparents ? Tous les 
établissements auront-ils les mêmes ?
   Equité entre les Lycées : le Bac n’est une épreuve nationale 
qu’à 60%, L’introduction du contrôle continu risque d’inciter le 
supérieur à faire des différences entre les élèves selon l’établisse-
ment où ils ont fait leur scolarité.
   Baisse du nombre d’heures global d’enseignement et sup-
pression de postes de professeurs : La réforme inclut la suppres-
sion de postes d’enseignants dans le secondaire. Les prévisions 
de suppression pour 2019 étaient de 1 800 postes : la réforme 
pourra-t-elle être mise en place sereinement dans ces conditions ? 

L’agenda de rentrée.
Nous vous invitons à noter dès maintenant les dates suivantes 
sur vos agendas : L’AG de rentrée de l’Union Locale FCPE se 
tiendra le mercredi 11 septembre à 20h à la Crêperie Seguin, 
48 quai Georges Gorce. Elle permettra d’élire le président - ou la 
présidente - et le bureau de l’Union Locale, et de définir nos actions 
prioritaires pour l’année 2019-2020. Vous pourrez adhérer sur place 
si vous n’êtes pas encore membre de l’association. 

Les associations AEBB (Action Environnement Boulogne-Billancourt) 
et Nous sommes Boulogne organisent un Forum de l’environnement 
le samedi 28 septembre de 14h à 18h au nouveau lycée, place Jules 
Guesde. La FCPE y participera aux côtés d’autres associations engagées 
pour le développement durable à Boulogne-Billancourt. Venez nom-
breux nous y rencontrer, participer à des tables rondes et à 
des ateliers pédagogiques sur l’environnement.

Les élections des représentants de parents d’élèves se tiendront le 
vendredi 11 octobre (ou le samedi 12) dans votre établissement. Ces 
élections vous permettront de choisir les parents qui vous représente-
ront au conseil d’école ou au conseil d’administration. Chaque parent 
est appelé à voter. N’oubliez pas de le faire : la parole de vos représen-
tants sera d’autant plus écoutée que la participation aura été grande.

Bonne rentrée à tous !
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