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Communiqué de presse de la FCPE 66 du 9 septembre 2020 

La FCPE 66 souhaite une réelle anticipation 

pour faire face à la propagation du virus. 

 

 

 
 

La reprise de la pandémie provoque de nouveau un certain nombre de 

dysfonctionnements dans les écoles, non anticipés par l’Education nationale 

alors même que la FCPE avait prévenu que cette rentrée serait « de tous les 

dangers ». 

 

Désormais, dans les Pyrénées-Orientales, des classes sont fermées, des 

enfants ne sont plus scolarisés, les parents sont pris au dépourvu, et ce, 

sans que les services de l’Etat n’aient anticipé réellement cette situation. La 

FCPE 66 est préoccupée par l’absence de modalités scolaires prévus pour 

les enfants dont les classes sont fermées, tout comme par la non-prise en 

charge des salaires des familles obligées de garder leurs enfants dont les 

classes sont fermées. Cette impréparation ne saurait obliger les parents à 

remplir une nouvelle fois ce rôle d’auxiliaire d’éducation imposé par Ma 

classe à la maison auquel ils ne sont pas préparés. 

 

La FCPE 66 souhaite la création d’un service d’encadrement du Rectorat de 

Montpellier qui permette d’assurer : 

- le suivi pédagogique des enfants en quatorzaine, et, 

- le lien entre les parents dont les élèves sont mis en quatorzaine et 

l’enseignant dans le premier degré (ou les enseignants dans le 

second degré), 

afin que la continuité pédagogique puisse débuter immédiatement, et, que 

ces élèves bénéficient des cours du CNED. 

Pour l’instant, les parents d’élèves sont contraints de poser des jours de 

repos pour percevoir leur salaire. 

 

Enfin, la FCPE 66 demande que le gouvernement s’engage, de manière 

systématique, à indemniser les parents obligés de garder leurs enfants si 

leurs classes sont fermées. 
 


