
Rentrée 2021 
Le rectorat prépare la rentrée 2021 et les projections révèlent une 
insuffisance de moyens affectés pour l’école publique.  

Dans le primaire, c’est la carte scolaire qui fixe les prévisions de fer-
meture et d’ouverture de classe dans les écoles. A Boulogne-Billan-
court, le bilan est de 13 fermetures de classe pour 6 ouvertures soit 
un solde de négatif de 7 classes pour la ville. Nous n’avons jamais 
observé autant de fermetures. Compte tenu du contexte sanitaire, 
nous espérions une carte scolaire plus équilibrée.

Dans le secondaire, la situation n’est pas plus favorable. La DHG 
(Dotation Horaire Globale) est une enveloppe d’heures attribuées à 
l’établissement pour assurer la totalité des enseignements sur une 
semaine. 
Pour les 4 collèges, malgré une légère augmentation des effectifs à 
Boulogne (+1%), la ville ne voit pas le nombre d’heures postes HP aug-
menter (+0.2%). Il y a compensation par les heures supplémentaires 
allouées HSA (+4.5%). Mais les heures postes correspondent à des 
postes fixes tandis que les heures supplémentaires sont des moyens 
provisoires, cela peut perturber l’organisation des établissements. 
Pour les 3 lycées, les effectifs sont stables (10 élèves supplémentaires, 
+0.4%) mais les heures sont toutes en baisse (-1.4% pour les HP et 
-1.1% pour les HSA).

Ces prévisions ignorent le contexte épidémiologique et le besoin de 
remplacement des enseignants malades ou fragiles. Elles ignorent 
également le besoin de soutien scolaire très élevé pour des élèves 
décrocheurs.

Cette situation est d’autant plus incompréhensible qu’il a été observé 
depuis 2 ans que le ministre Jean-Michel Blanquer n’utilise pas l’en-
semble du budget qui lui est alloué. Le Journal officiel du 24 janvier 
2021 porte annulation de 212 501 312,60€ du budget de l’éducation 
nationale. Ces 200 millions économisés c’est l’équivalent de 4.200 
postes d’enseignants dans un budget qui supprime 1.800 postes 
dans le second degré…

Nous espérons que l’ajustement de la carte scolaire du mois de juin 
sera plus favorable et que les établissements de la ville pourront 
assurer la rentrée de septembre 2021 dans de bonnes conditions.

Expression Orale au Collège Bartholdi !
Dans le cadre de la préparation des élèves de 3ème au Diplôme 
National du Brevet, le collège Bartholdi a mis en place une prépa-
ration inédite basée sur l’Éloquence.
Plusieurs professeurs de disciplines différentes, se sont réunis au-
tour de ce projet, ainsi que le professeur-documentaliste et plusieurs 
professionnels. Ils ont tous à cœur de préparer les élèves pour leur 
épreuve orale de brevet ainsi que leurs épreuves orales futures.

L’objectif de ce projet est non seulement de développer les qualités 
oratoires des élèves, mais aussi de prise de confiance en soi.
Toutes les classes de 3ème ainsi que le dispositif ULIS (Unité Locale 
Inclusion Scolaire) mènent un travail autour de la lecture expressive et 
autour de l’éloquence :
   2 classes suivent des séances d’improvisation théâtrale, avec l’asso-
ciation La FABRIQUE DE KAIROS.
   1 classe avec l’association CLAIR DE SCENE.
    2 autres classes suivent des séances de théâtre avec La COMPAGNIE 
DU PIL.

Ce projet aboutira à un tournoi interne entre les élèves des différentes 
classes impliquées.
Et ce n’est pas tout :
    Deux classes sont également inscrites à des ateliers de lecture à voix 
haute à la Bibliothèque Nationale de France.
  Une classe participera à un tournoi d’éloquence avec le collège 
Georges Mandel d’Issy-les- Moulineaux.
  Un élève représentera le collège dans un tournoi d’Eloquence au 
niveau départemental sur le thème du Développement durable « Pour 
la planète, j’ose prendre la parole ».
   Toutes les classes sont inscrites au concours de lecture à voix haute 
de l’émission littéraire « La Grande Librairie ».
Nous leur présentons tous nos encouragements, nous espérons les 
voir jusqu’à la grande finale, qui sera diffusée sur France 5 en juin 2021.

Une expérience, qui, nous l’espérons, sera reprise dans d’autres 
établissements.

Nouvelle sectorisation des écoles du Trapèze
La nouvelle sectorisation des 3 écoles du Trapèze a été votée lors du 
conseil municipal du 17 décembre 2020. Voici le nouveau plan qui 
sera effectif à partir de la rentrée de septembre 2021.

La FCPE est très satisfaite de cette sectorisation, nous la réclamions 
depuis 2018. 
http://fcpebb.canalblog.com/archives/2018/11/12/36872522.html

Cette nouvelle sectorisation tient compte de l’évolution de la popula-
tion dans le quartier, elle est plus cohérente géographiquement pour 
les familles tout en permettant une plus grande stabilité des effectifs 
dans chaque école.
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Spécialités dans les lycées GT (Filières Générales 
et Technologiques) de la ville 
• 2nde : Les classes sont indifférenciées (pas encore d’orientation dans une 
filière). En plus du tronc commun (enseignements obligatoires et com-
muns à tous les élèves), les élèves peuvent intégrer un cursus de classes 
européennes (à préciser dans le choix de l’établissement en fin de 3ème) 
et/ou suivre des options (à demander au moment de l’inscription dans 
l’établissement d’affectation).
• 1ére : Les élèves sont, soit en filière Générale, soit en filière Technolo-
gique. En filière Générale, le tronc commun comprend 6 matières aux-
quelles s’ajoutent 3 spécialités choisies en fin de 2nde. En filière Technolo-
gique, tous les enseignements sont obligatoires.
• Terminale : En filière Générale, les élèves ne gardent que 2 des 3 spécia-
lités de Première. En filière Technologique, un enseignement obligatoire 
est arrêté. Un enseignement spécifique est à choisir.
• Remarque sur la sectorisation* : 2 secteurs à Boulogne-Billancourt et 1 
lycée par secteur. Chaque établissement propose, en plus du tronc com-
mun, des enseignements de spécialités. Si votre enfant souhaite suivre 
une spécialité en classe de 1ère qui n’est pas proposée dans son lycée de 
secteur, théoriquement, il devrait pouvoir suivre cette spécialité dans un 
autre lycée du bassin. En pratique, il faut faire une demande de déroga-
tion pour intégrer le lycée qui propose cette spécialité et votre enfant n’est 
pas assuré d’avoir une place dans le lycée demandé.
* Les limites actuelles des 2 secteurs des Lycées GT de Boulogne sont marquées par l’avenue 
du général Leclerc et avenue Victor Hugo. Le secteur du Lycée J. Prévert est au Nord et Ouest 
de ces limites et le Nouveau Lycée au Sud et Est.

                                          LYCÉE JACQUES PRÉVERT

       Contact FCPE : Céline Tissot, élue FCPE Lycée J. Prévert - ctissot9263@gmail.com 

                                                 NOUVEAU LYCEE 

     
Contact FCPE : Isabelle Goitia, élue FCPE Nouveau Lycée - isabellegoitia@hotmail.com 

Compte rendu, réunion mairie décembre 2020 
Le 10 décembre 2020 s’est tenue une réunion à la mairie avec les pré-
sidentes des différentes fédérations et associations de représentants de 
parents d’élèves et les maires adjoints délégués à la jeunesse et à l’édu-
cation et leurs équipes. C’est l’occasion de leur partager les remontées 
que vous faites régulièrement auprès de nos équipes FCPE sur le terrain 
et de discuter des projets que la mairie prépare pour nos écoles.
Vous pouvez consulter le compte-rendu détaillé sur notre site :
http://fcpebb.canalblog.com/archives/2020/12/22/38717807.html

              Crise sanitaire
Septembre 2020 : 13.000 masques en tissu et 13.000 masques 
jetables distribués dans les écoles maternelles et élémentaires. 
Installation d’essuie tout dans toutes les écoles.
Décembre 2020 : 1.500 masques inclusifs distribués aux enseignants, 
animateurs et personnels de crèche (2 par adulte).

              Restauration 
Niveau 2 de la certification Ecocert planifié début 2022.
Visites cantines annulées mais possibilité de tester la cantine avant le 
service grâce à Mme Daubigny et Mr Laudet du service restauration.

              Centre de loisirs 
Rentrée septembre 2021 : un livret d’accueil dans chaque école 
(projet pédagogique, trombinoscope des animateurs, coordonnées 
du directeur de centre). Visites programmées dans tous les centres, 
prochain cycle de visites surprises.
 
              Tarification
Pas de suivi programmé de la réunion de travail de 2019 à laquelle la FCPE 
avait participé pour la mise en place d’une tarification au taux d’effort. 
Voir http://fcpebb.canalblog.com/archives/2019/02/19/37141584.html

              Développement durable
Projet de végétalisation des écoles initié par la mairie avec GPSO et la 
maison de la nature.
Projet en cours à l’école du numérique à l’extérieur de l’école pour créer 
un îlot de fraîcheur.

              Travaux
Budget pour les travaux dans les écoles ~2 millions pour 2021 
(vs. 1M850 pour 2020).
Gros chantier à venir : les sonneries dans toutes les écoles avec dis-
tinction des différentes sonneries (récréation, alerte intrusion, ...).
Climatisation d’une salle par école maternelle en 2021 (dortoir ou 
salle de motricité) pour anticiper les canicules.
Mise en place d’un plan pluriannuel de travaux pour les centres de 
loisirs : ~un centre de loisirs par an. Priorité pour le centre de loisirs 
de l’école Saint Denis qui est en très mauvais état.

Conférence - 19 mars 2021 à 19h
L’équipe FCPE de Jean-Baptiste
Clément vous propose une
vidéo-conférence le vendredi 
19 mars à 19h. 

Sophie Menou, coach scolaire 
nous aidera à décrypter les 
différents profils d’apprentis-
sages des enfants et les bonnes 
conditions pour apprendre 
selon les profils.
N’hésitez pas à nous envoyer 
un mail (fcpe.boulogne@gmail
.com) pour obtenir le lien de la 
vidéo-conférence.

A partir de la 2nde 
  • Classe européenne ANGLAIS. 
  • Classe européenne ESPAGNOL. 
  • Options : Latin, Audiovisuel.
  • Classe « projets » accueillant les 
     élèves de CHAM (Classes à Horaires 
      Aménagés Musique). 

A partir de la 1ère Générale
Les enseignements de spécialités possibles :  
 • Mathématiques.
 • Physique-Chimie.
 • SVT (Sciences et Vie de la Terre). 
 • SES (Sciences Économiques et Sociales).
 • HGSP  (Histoire-géographie Géopolitique
    Sciences Politiques).
 • LLCE (Littérature, Langue et Culture
    Etrangère) – Anglais.
 • HLP (Humanité, Littérature et Philosophie).
 • Arts – Audiovisuel.
En Terminale Générale : maintien de 2 
des 3 spécialités suivies en 1ère .

• SVT (Sciences et Vie de la Terre). 
• SES (Sciences Économiques et Sociales).
• HGSP (Histoire-géographie Géopolitique Sciences
   Politiques).
• LLCE (Littérature, Langue et Culture Etrangère) – 
   Anglais.
• NSI (Numérique et Sciences Informatiques)

En Terminale Générale : maintien de 2 des 
3 spécialités suivies en 1ère.

En 1ère - Filière Technologique STL : 
(Sciences et Techniques de Laboratoire) Parmi les 
enseignements obligatoires :
• Physique-chimie.
• Chimie-biochimie-sciences du vivant .
• Mesures et instrumentation. 
• Enseignement technologique en Langue Vivante 1.

En terminale Technologique STL
L’enseignement « Mesures et instrumentation » est 
arrêté au profit d’un enseignement spécifique au 
choix : biotechnologies ou sciences physiques et 
chimiques en laboratoire.

En 1ère Technologique STMG 
(Sciences et Technologies du Management 
et de la Gestion).
Parmi les enseignements obligatoires : 
 • Sciences de Gestion.
 • Economie-Droit.
 • Management des organisations.
En Terminale Technologique  STMG
L’enseignement « Sciences de Gestion » 
est arrêté au profit d’un enseignement 
spécifique, au choix : mercatique 
(marketing) ou ressources humaines et 
communication.

A partir de la 2nde
 • Classe européenne ANGLAIS Vivante 1.        
 • Option : Latin.
 • Section aviron. 
 • Partenariat avec l’équipe de basket junior 
    de Boulogne.
Le lycée accepte aussi d’autres élèves sportifs de 
haut niveau (patinage, natation...)

A partir de  la 1ère - Filière Générale
Les Enseignements de spécialités possibles : 
 • Mathématiques.
 • Physique-Chimie. 

 

Visioconf animée par  

Sophie Menou coach scolaire 

    La FCPE VOUS PROPOSE LE 19 MARS 

40mn de conseils suivis de 20mn d’échanges 


