
COMMUNIQUE DES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL LOCAL FCPE 2008-2009
ECOLE MATERNELLE LE MERISIER

Aulnay-sous-bois, le jeudi 29 mars 2012

Nous, membres du bureau du conseil local FCPE sur l année scolaire 2008-2009 prenons connaissance du
post publié le 28 mars 2012 sur le blog Monaulnay.com, suite à un courrier qui leur a été adressé par les
enseignantes de l école maternelle le merisier ou par leurs connaissances� .

Nous sommes scandalisés par les propos ici tenus qui visent notre présidente d alors, Mme Mokhtaria
KEBLI.
Nous ne pouvons que dénoncer des propos calomnieux et mensongers à notre égard, car au-delà de Mme
KEBLI, il s agit là d une attaque envers tout un groupe de parents qui s était humblement engagé pour
l'intérêt des enfants et porter les valeurs de la FCPE. Nous étions bien des adhérents, notre conseil local était
représenté au 42ème congrès départemental au Blanc-Mesnil le samedi 13 juin 2009 et avons participé aux
élections de nos administrateurs départemental!
Au-delà de Mme KEBLI, c est toute l action et l engagement de bon nombre de représentants de parents
d élèves qui s engagent quotidiennement au sein des écoles et qui participent à la vie de l école qui sont
touchés!
A plusieurs reprises sur l�année scolaire 2008-2009, les représentants des parents d'élèves ont soulevés des
problèmes de dialogue et de communication entre familles et enseignants, notamment lors d un conseil
d école en présence de M. Saugeay, Inspecteur Éducation Nationale.
La position des représentants des parents d élèves que nous défendions n'était pas de siéger à une instance
pour lever la main sans avoir lu le contenu des propositions qui nous étaient soumises au vote mais bien de
mener une réflexion et apporter des propositions pour servir l'intérêt des parents que nous représentons et
ceux de leurs enfants.
Mme KEBLI, en sa qualité de Présidente, portait avec attention nos demandes et attentes�elle a souvent, et
sans compter son temps, également, parfois joué un rôle de médiation et d apaisement sur des points
d'achoppements qui parfois nous opposaient à une partie de l équipe enseignante�
Nous déplorions le déni des représentants des parents d'élèves dans les grandes lignes d'orientation pour
l'école de nos enfants, par exemple : Refus des enseignantes de participer à la fête de l école, alors que les
primaires, la faisaient. Refus de faire défiler les enfants déguisés pour le carnaval au sein du quartier, pour
permettre la participation des parents�Un non formel à quasiment toutes nos propositions, qui leur
demanderait un investissement personnel au-delà de leurs obligations professionnelles�.et pourtant, une
liaison Grande section /CP quasi inexistante!

La seule chose qui puisse nous être reprochée, à nous tous, à ce jour, c est d avoir rempli pleinement et
dignement notre rôle de représentants de parents d élèves! Malgré que nous n�eussions pas été respectés, en
tant que tels�.et devions supporter déni et mépris ! Nous ne reconnaissons pas du tout et ni Mme Kebli dans
les propos rapportés dans la lettre.

La question qui nous restait malgré tout à l'esprit était l intérêt des enfants et aujourd hui il y a de quoi
s inquiéter davantage lorsque leur propos sont rapportés par leurs connaissances. Ce qui nous permet de
relever un manque de professionnalisme, d ouverture et de tolérance au point de voir une femme engagée et
dévouée à la cause de l�école publique , Mme Mokhtaria KEBLI, calomniée par leurs connaissances et de
voir bafouer, par ricochet, ainsi l'engagement militant de tout un collectif !

Les 5 enseignantes ont tout de même refusé de remplir leurs obligations professionnelles en ne siégeant pas
au conseil d école du samedi 17 mars 2012, en présence de Mme KEBLI, alors représentante du Maire et non
des parents d élèves!, à quel niveau mettent-t-elles l intérêt des enfants et celui de la vie de l école?

Toute cette énergie devrait être investie pour�uvrer à la réussite de tous les élèves, à se mobiliser pour
dénoncer la casse de l éducation orchestrée par nos dirigeants gouvernementaux, et à porter, soutenir la lutte
contre la suppression des RASED�encore bien des luttes restent à mener pour défendre et protéger l école
publique!

Enfin, semble-t-il que le problème relationnel et communicationnel ne soit que dans un sens!

Nous ne comprenons pas pourquoi une problématique datant de l année scolaire 2008- 2009 refait surface
aujourd�hui, s agirait-il d une manipulation politicienne?, la question mérite d être soulevée en cette période
! En tout cas nos enfants n ont pas en faire les frais et notre engagement, non plus!
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