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MOT DE LA PRESIDENTE
Une deuxième année de COVID a vu l’école reprendre mais avec les
enfants et le corps enseignant masqués tout en gardant une
distanciation physique. La vie a repris peu à peu tout son cours en
navigant dans des eaux inconnues. Puis les vaccins sont arrivés. Les
débats envenimés « vaccins-pas de vaccins » ; « masques pas de
masques » sont venus déchirer les familles et les collègues ! En
espérant que cette épreuve nous ai appris le respect de soi, de
l’autre et de son choix personnel. Cela nous a appris à mettre de
l’eau dans son vin et de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain
comme le disent certains. Grâce à cette épreuve, nous avons appris
à garder un œil critique sur l’information et la désinformation au point que des nouveaux
cours sont ouverts pour apprendre aux élèves comment distingué les « fake news », les
théories complotistes et les news plutôt factuels !
Dans un rapport récent de l’OMS, le bilan des morts directement et indirectement liée au
COVID est de 15 millions. Ceux qui sont indirectement liés sont les personnes qui ont une
santé mentale fragilisée par le confinement, par le manque de contact avec leurs pairs, par le
manque de voir les visages des uns et des autres, par le manque de pouvoir prendre un être
aimé dans ses bras. L’anxiété et le mal-être sont au plus haut. Les suicides ont flambé et les
psychologues/psychothérapeutes sont débordées. Jamais autant de personnes ont été autant
affectées par le manque de contact humain – par l’isolement physique et psychique. L’être
humain est un « animale social » qui a besoins de liens sociaux, sans eux « il meurt ». Nous
aurons une génération d’enfants marqués par le COVID avec des « carences sociales », ou
encore des « COVID babies » qui ont été marqués par le manque d’interaction avec les gens
autour d’eux tous masqués sans pouvoir apprendre les codes sociaux qui sont nécessaires
pour devenir un enfant équilibré psychiquement et socialement.
L’avenir nous dira comment nous ferons face à ces enfants une fois qu’ils seront devenus des
adolescents et des adultes.
Comme le Directeur-Général de l’OMS, le Dr Tedros le dit et le répète : « Il n’y a pas de santé
sans la santé mentale ». Nous avons besoin – et le devoir – de mettre tout en place pour avoir
une bonne santé mentale pour nos enfants, pour notre corps enseignant et pour nous, les
parents !
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Jacqueline Lashley, Présidente
Isabelle Colliard, Secrétaire
www.fapert.ch
fapert16@gmail.com

8

5

Cantons
Membres

Membres
du comité

49 ans
d’existence

Activités et faits
notables en 2021
•

L’AG prévue en présentiel à l’HEP
Valais fin mai a fini en
visioconférence dû à la situation
sanitaire.
Nous
avons
eu
l’intervention
de
Madame
Lirija Namani sur « L’école à la
maison et la pandémie –
compatible ou pas ? ».

•

Article intitulé « le respect pour
tous » dans l’Educateur sur le
dossier « Cadrer les élèves ».

•

Participation au Colloque annuel
de l’APEPS en novembre à la HEP
BEJUNE à Bienne intitulé « Parents
comme coach linguistique ».

•

Participation aux Assises Romande
de l’Education en novembre sur le
thème « Mon Prof, mon avocat et
moi !
Quand les procédures
envahissent l’école. » à l’HEP Vaud.
Nous avons eu beaucoup de
difficultés à motivé les parents de
venir. A se poser la question de son
organisation futur – en virtuel ou
en hybride avec l’enregistrement ?

•

Présentation sur « l’éducation à la
parentalité. Parents normé ou
parents différents » lors de la
journée d’étude de Pro Familia
Suisse et l’Uni de Fribourg.

Rencontres avec les partenaires
•

•

•
•
•

Séance COPAR avec présentations et discussions :
rapport de synthèse des réflexions sur la thématique
« prévention et promotion de la santé du personnel
scolaire », éducation numérique dans le PER,
présentations des MER (1-8 P).
Séance du Conseil Media Formation dont la FAPERT
est membre. Malheureusement, personne du
comité était disponible pour y assister.
Discussion informelle avec M. Aymon, Président
CLACESO au sujet de la situation sanitaire.
Groupe WhatsApp avec les déléguées cantonaux
afin d’échanger rapidement questions/réponses.
6 séances comité en présentiel et Zoom

Intervention avec les médias
•

Entretien au Forum de la RTS le 7 février 2021 sur
masque et tests à l’école. Presse | FAPERT

•

Des parents inquiets avant le retour à l’école le
11 mai avec la RTS Presse | FAPERT

•

Article « Au secours, c’est la rentrée » dans Migros
magazine. Lien article en pdf

•

D’autres sollicitations en lien avec la pandémie
(port du masque, fermeture des écoles, passe
Covid, vaccins, etc.)
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CIIP —
Conférence
Intercantonale de
l’Instruction Publique
de la Suisse Romande
et du Tessin

Mme Pascale Marro,
Secrétaire Général
www.ciip.ch

Collaboration avec nos partenaires
La commission consultative paritaire des associations partenaires (COPAR) est un instrument de
consultation et de concertation de la CIIP. Elle est chargée de procéder régulièrement à des
échanges d'informations et de conduite des réflexions communes, pouvant conduire à des
recommandations pour l'amélioration du système éducatif dans le cadre de l'espace romand de
la formation.
Elle réunit des délégués de la Conférence des Secrétaires généraux des départements de
l’instruction et de la formation (CSG), de la conférence latine de chef.fe.s de service de l’école
obligatoire (CLEO), des associations faîtières romandes et tessinoise de parents (FAPERT), des
syndicats d'enseignants (SER), de la conférence des chefs d'établissement primaire et
secondaire (CLACESO) et des recteurs de gymnases/Lycées (CDG-SRT), ainsi que de la section
romande de la Société suisse de recherche en éducation (SSRE).
http://www.ciip.ch/La-CIIP/Organisation/Commissions-permanentes/COPAR
Séances COPAR (représentants : Lori, Jacqueline, Isabelle)
La CIIP a mis en œuvre une convention avec la FAPERT en 2018.

Conseil Média Formation (représentante : Isabelle)
Le conseil média-formation veille à l'application de la convention entre la CIIP et la RTS.
Celle-ci fixe leur collaboration en matière d'éducation et de formation. D'un côté, nous avons la
CIIP qui promeut les MITIC et l'éducation aux médias à l'école (inscrit en transversalité dans le
PER), l'utilisation de documents médias, le soutien à la langue française etc. et la RTS produit et
diffuse dans ses programmes TV, radio, internet des émissions informatives, instructives et
éducatives dans une mission plus générale qui est, entre autres, également de favoriser la
cohésion entre les différentes régions du pays, (géo, mais aussi langue, étranger, etc…).
Il est composé de 4 représentants CIIP, à savoir 2 représentants de la CIIP, 1 représentant des
enseignants, 1 représentant des parents et 4 représentants de la RTS.
Pour l’été 2021 site e-media lancé (www.e-media.ch) : recommandations pour l’utilisation des
médias numérique de toutes tranches d’âges, la famille Tout-Ecran (saison 1, 2, 3) série en
vidéo, articles, blogs, brochures, aide-mémoire et FAQ pour les parents.
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CLACESO —
Conférence Latine des
Chefs d’Etablissements
de la Scolarité
Obligatoire

M. Gérard Aymon,
Président
www.claseso.ch

Collaboration avec nos partenaires
•

Le CLACESO invite la FAPERT à des journées thématiques offrent un espace intercantonal de
rencontres et d’échanges entre dirigeant-e-s politiques, responsables d’établissement,
chercheur-e-s et partenaires de l’éducation.
• Nous avons participé à la journée de la gouvernance et du leadership in éducation organisée
par CLACESO en mars sur le thème « Le Leadership à l’Epreuve de la Crise Sanitaire ». La
gestion des crises présenté par T. Rohrer du DFAE était fort intéressante. Comment conserver
le lien et les relations était aussi discuter.
• Une école qui fait la différence – thème pour la prochaine édition le 15 mars 2022 en Valais

SER—
Syndicats des
Enseignants Romande

M. Samuel Rohrbach,
Président
www.le-ser.ch

Collaboration avec nos partenaires
•

Depuis une dizaine d’années le SER, en collaboration avec la FAPERT, organise les "Assises
romandes de l'éducation" (ARE). Les assises traitent un sujet que les enseignants et les parents
trouvent d’actualité et qui mérite une réflexion approfondie.
• Le SER organise tous les deux ans avec son homologue suisse-alémanique LCH "La journée suisse
de l'éducation" avec pour ambition que les milieux de la formation et de l'économie se parlent.
Journée à laquelle la FAPERT participe. En 2021 la discussion était sur la petit enfance et des
structures d’accueil. Deux appels ont été adoptés : l’un concernant les structures de jour extrafamiliales et extra-scolaires et l’autre sur la formation, l’accueil et l’éducation de la petite
enfance.
• Le SER invite toujours la FAPERT à son assemblée des délégués qui a lieu une fois par année.
• Nous collaborons sur les thèmes communs comme la santé du corps enseignant, l’éducation
numérique à l’école, la formation continue des enseignants, etc.

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA FAPERT ET DES ASSOCIATIONS CANTONALES

Education et santé
Réseau Suisse

Mme. Dagmar Costantini,
Directrice du programme
www.bildungundgesundheit.
ch

Collaboration avec nos partenaires
Dans cette plateforme qui comprend une quinzaine d'organismes et d'associations actives au
niveau de la santé est souligné en continu l'importance de la collaboration avec les parents dans
toutes les mesures de prévention ou d'action santé auprès des élèves.
Cela apporte le regard des parents dans les projets qui sont mis en œuvre au niveau national
dans le domaine de la prévention des maladies et de la promotion de la santé.
Ceci permet d’assurer une représentation romande et tessinoise au niveau national et de créer
des ponts avec les instances alémaniques.
Nous cherchons une personne pour nous représenter parlant allemand et français.

Pro Familia Suisse

M. Philippe Gnaegi,
Directeur
Mme. Valérie Piller
Carrard, Présidente
www.profamilia.ch

Collaboration avec nos partenaires
Dans cette plateforme qui comprend une quinzaine d'organismes et d'associations actives au
niveau de la famille, la FAPERT apporte le regard des parents dans les projets qui sont mis en
œuvre au niveau national dans le domaine de famille.
Ceci permet d’assurer une représentation romande et tessinoise au niveau national et de créer
des ponts avec les instances alémaniques.
Ils ont organisé leur journée d’étude à l’Université de Fribourg sur « l’éducation à la parentalité.
Parents normé ou parents différents » ou la FAPERT ont présenté le point de vu des parents.
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M. Daniel Frei, Président
www.formation-des-parents.ch

Nous n’avons pas eu de rencontres avec le nouveau Président cette année.

Mme. Fabienne HebeisenDumas, Responsable Suisse
romand, Fondation Projuventute
www.projuventute.ch

Dans le cadre d’une vaste campagne de prévention de l’endettement des jeunes et autour du
thème de l’argent de poche et la consommation de nos jeunes, des conférences interactives au
nom de “kinder cash” ont été mises sur pied.
Si vous êtes intéressés à organiser un tel évènement dans votre canton, nous pouvons vous mettre en
relation.

Association pour la
Promotion de
l’Enseignement Plurilingue
en Suisse (APEPS)

M. Tristan Mottet, Président

www.plurilingua.ch

Elle comprend 98 membres individuels et 42 membres collectifs dans toute la Suisse.
Les membres collectifs sont des institutions telles que : écoles (primaires ou cycles), HRP, collèges,
écoles privées, écoles professionnelles, universités (sections langues), écoles de langues et de
cultures d'origine, etc.
Colloque novembre 2021 : « Parents comme coach linguistiques ». Présentation de la situation
actuelle en matière d’échanges au niveau suisse et du rôle des par le Directeur de Movetia, des
parents de famille multilingues et des parents d’enfants ayant effectué un échange ont témoigné.
Le thème du lien école-famille pour l’accueil et l’accompagnement d’élèves plurilingues fut
abordé. L’importance du rôle des parents dans l’apprentissage d’une langue ou, également, dans
le développement (maintien) de la langue maternel ou paternel était évoqué et rarement étudié.
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Stéphane Bart, Président
www.fape-ju.ch/
fape@fape-ju.ch

~ 300
Membres

7
Membres
du comité

15
APE locales

Activités et faits
notables en 2021
Assemblée Générale annuelle en
mode "hybride".

Rencontres avec les partenaires

•

Rencontre avec le Service de l’enseignement du
canton du Jura et le ministre à deux reprises.

Intervention avec les médias
En raison de l’absence de manifestation en 2021, il n’y a
pas eu d’intervention particulière avec les médias.

L’année 2021 a encore été marquée
par la situation sanitaire (COVID).
L’incertitude quant à l’évolution a
empêché
l’organisation
de
manifestations et autres activités.
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Isabelle Colliard, Présidente
www.fapef.ch
fapefribourg@gmail.com

328

5

Membres

Membres
du comité

8
APE locales

Activités et faits
notables en 2021
•

Rencontres avec les partenaires
•

Séance avec la DICS concernant l’introduction du
numérique et du concept de qualité des
établissements scolaires.

•

Communiqué de presse février :
Motion sur l’introduction du BYOD lire

•

Communiqué de presse février :
Hypothétique re-fermerture des écoles lire

Intervention avec les médias
https://www.fapef.ch/presse
•

La Liberté février :
Chaotique retour de l’école à distance lire
• La Liberté février :
Quelles réactions à « balance ton prof » ? lire
• RTS 24.11.2021 :
Retour du masque à l'école revoir en ligne

Conférence
«
Syndrome
d'Asperger, trouble du spectre de
l’autisme », présentée par Orlane
Tremblay , orthopédagogue.
En cas de crise ou de difficultés,
Orlane Tremblay, enseignante
spécialisée canadienne, propose
une nouvelle prestation
adaptée basée sur une approche
concrète et actuelle. Les sujets
suivants seront abordés :
● Caractéristiques générales
● Impacts sur la scolarité
●Outils concrets utilisés
Revoir en ligne :
conférence autisme en ligne.

• Les députés fribourgeois ont voté
le 2.11.21 une modification de la
loi sur la scolarité obligatoire
introduisant des "jours joker". Les
parents pourront choisir dès
2022 individuellement quatre
demi-jours de congé par an et par
enfant, sans devoir en justifier le
motif.

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA FAPERT ET DES ASSOCIATIONS CANTONALES
Anne Thorel, Secrétaire générale
Nargiza Mullajanova, co-présidente
Xavier Barbosa, co-président
www.fapeo.ch
secretariat@fapeo.ch

Activités et faits
notables en 2021
3052
Membres

6
Membres
du comité

72
APE locales

•

Quatre cafés parents sur la gestion
des écrans.

•

Cinq ateliers sur la gestion des
émotions.

•

Trois stands de promotion du
Pedibus.

•

Une conférence de Caroline Dayer
« Moqueries, injures, harcèlement,
intimidations entre élèves » avec
200 participant-e-s.

•

24 visites des membres
rencontres avec eux.

•

Productions de 8 newsletters pour
la FAPEO et 7 pour le Pedibus,
communication régulière sur les
FaceBook et Instagram.

•

Production du journal annuel de la
FAPEO tiré à 65'000 exemplaires et
distribué à l’ensemble des élèves de
l’EO.

•

Production de divers supports pour
la promotion du Pedibus.

•

9 séances de comité, 7 assemblées
des délégué-e-s et une AG.

•

Le soutien régulier pour la création
ou le maintien des APE.

Rencontres avec les partenaires
•

Trois rencontres par année en bilatérales avec la
direction générale de l’enseignement obligatoire.

•

Trois rencontres avec la conseillère d’état en charge
du DIP

•

Participation à diverses commissions officielles ou
groupes de travail. Une trentaine de séances avec
le DIP ; ou divers services à l’interne, le GIAP
(animation parascolaire), des communes, les
syndicats des enseignants, le département de la
santé (DSES), le département des infrastructures
(DI), la brigade d’éducation et prévention (BEP),
l’ATE, etc.

Interventions avec les médias
En moyenne une intervention par mois dans les médias
de presse écrite, Tribune de Genève, le Courrier,
20 minutes principalement. Plus rarement quelques
interventions à la RTS ou à Léman Bleu.

et
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Sophie L’Hôte, Présidente
Stéphanie Nizard, Vice-présidente
www.fappo.ch
sophie.lhote@fappo.ch

359
Membres

11
Membres
du comité

6
APE locales

Rencontres avec les partenaires
• Rencontres biannuelles avec la Conseillère d’État
• Contacts réguliers avec la DGES2
• Rencontres avec l’Union, syndicat des enseignants
du Secondaire2
• Rencontre avec l’AMQG, association des parents
d’élèves non binaires et transgenres

Interventions avec les médias
• Leman Bleu 06.05.2021 :
Les semestrielles seront avancées d’une semaine

• Tribune de Genève 06.05.2021 :
Des examens auront lieu plus tôt que prévu

• Tribune de Genève 20.08.2021 :
Selon les parents, le masque n’est pas l’enjeu de la rentrée

• Tribune de Genève : 29.09.2021 :
Le certificat Covid s’impose aux portes de l’école

Activités et faits
notables en 2021
• Accompagnement et soutien des
parents et des élèves suite aux
mesures Covid prises : mise en
place de la règle des 2G,
enseignement à distance lors des
quarantaines, formes nouvelles
de la cérémonie de remise des
maturités...
• Mise en chantier d’une refonte
de la directive genevoise sur
l’intégration
des
élèves
transgenres et non binaires dans
les établissements du Secondaire
2 en collaboration avec le
Département de l’Instruction
Publique.
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Tristan Mottet, Président
www.frapev.ch
tristanmottet@bluewin.ch

666
Membres

7
Membres
du comité

21
APE locales

Rencontres avec les partenaires
•

•

•

Rencontre avec le Service de l’enseignement du
DEF sur les thèmes suivants : « Harcèlement entre
pairs à l’école », l’annualisation des notes et
réflexions sur les tâches scolaires à domicile en lien
avec l’autonomie pour une école de la réussite et la
communication Ecole-Famille durant le COVID.
Réseau Familles Valais (RFV) :
fonctionnement global.

Activités et faits
notables en 2021
•

En
février,
AD
en
visioconférence traitant du vécu
dans les APE et les familles
depuis mars 2020.

•

En mars, AG par visioconférence.

•

Un abonnement à Résonances
(mensuel de l’école valaisanne)
est offert aux membres pendant
5 mois.

•

Résonances de mars 2021
« Vers un nouveau dialogue
enseignants-parents ? » dans
lequel un article est consacré à la
FRAPEV.

•

En septembre, AD sur le thème
« Quelles sont les plus-values de
faire partie d’une APE ? ».

•

Analyses des sites internet
scolaires par les APE membres.

•

Sondage sur des thèmes
proposés par le Bureau aux
membres : il confirme que le
harcèlement, le numérique,
ainsi que les élèves aux besoins
particuliers méritent que la
FRAPEV leur donne une suite.

•

Présences aux AG des APE.

•

Soutien à la création
2 nouvelles APE locales.

élaboration du

Participation au colloque annuel de l’Association
pour la Promotion de l’Enseignement Plurilingue en
Suisse (APEPS) avec pour thème « Parents comme
coachs linguistiques » qui a mis en évidence le rôle
important des parents dans l’apprentissage des
langues, y compris les échanges linguistiques.

Interventions avec les médias
• Sollicitations journalistiques en lien avec la pandémie
(port du masque, fermeture des écoles, etc.)

de

Annulées pour cause covid-19
• En décembre, AD thématique.
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Christine Muller, Secrétaire générale
Annycée Desaules, trésorière
Marie-Pierre Van Mullem, Présidente
www.ape-vaud.ch
info@ape-vaud.ch

2400
Membres

5
Membres
du comité

35
Groupes
APE locaux

Rencontres avec les partenaires
•

Rencontres régulières avec la direction pédagogique
de la DGEO du département de la formation (DFJC)
sur différentes questions scolaires et notamment
celles liées au COVID-19

•

Participation au groupe de travail GT sur le suivi de la
mise en œuvre de la LEO, organisé par
vidéoconférences

•

Suivi régulier du projet QUARTO avec le comité de
pilotage de la DGEO et la DGEJ

•

Participation aux séances de la chambre consultative
de le Fondation pour l’accueil de jour des enfants
(FAJE)

•

Participations régulières au comité de Pro Familia
Vaud

Intervention avec les médias

Activités et faits
notables en 2021
•

Collaboration étroite avec les
autorités scolaires pour la
gestion de la crise du COVID-19

•

Lancement du projet QUARTO :
soutien des quarts parents des
Conseils d’Etablissements (CEt).
Projet pilote avec 30 CET sur les
70 existants

•

Suivi du projet TDTE (Tous
différents, tous élèves) avec la
HEPL. Finalisation des résultats
de l’enquête menée auprès des
parents et présentation au
autorités scolaires (janv. 2022)

•

Organisation de 3 webinars
pour tous les membres de
l’association : orientation
scolaire (mars), gestion des
écrans (avril) et intelligences
multiples (mai) )

•

Rencontres avec le laboratoire
pour l’accrochage scolaire et les
alliances éducatives (LASALE) au
sein de la HEPL. Démarrage d’un
projet de centre de recherches
participatives.

•

5 CoRep avec les groupes APE,
par Zoom

•

Forum, RTS : mesures sanitaires de la rentrée
scolaire (14.08.2021) et devoirs à domicile
(01.09.2021)
• Radar, LaTélé VD FR : avec C. Amarelle, nouvelles
mesures sanitaires dans les écoles (07.12.2021)
• 24 heures, 23.08.2021 : article-interview de l’APE
Vaud concernant les devoirs à domicile et le projet
pilote sur les devoirs intégrés
Réponses régulières à des journalistes de la presse écrite
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Adriana Campagnoli, Secrétaire générale
Pierfranco Longo, Président
www.genitorinforma.ch/it/
info@genitorinforma.ch

Photo comité

6

141

Membres
du comité

APE locales

Rencontres avec les partenaires
• 20

janvier 2021 : Adhésion avec d'autres
associations au communiqué de presse de FAFTPlus
sur le vote de la loi sur le congé parental
• Participation aux assemblées et réunions de : ATA
Pedibus, Atgabbes, Gruppo 20 novembre, Tandemspicchi di vacanza
• Participation à l'audition de l'atelier du 25/10/21 sur
le « Programme cantonal de promotion des droits
de l'enfant, de prévention de la violence, de
protection de l'enfance et de la jeunesse »
• Participation aux travaux du « Forum de la santé
scolaire ». Membre permanent délégué : Pierfranco
Longo.

La nouvelle newsletter de CCG
Développement d'une nouvelle NL adressée
mensuellement à 2’200 parents qui traitait les
différentes thématiques et initiatives développées au
cours de l'année.

Activités et faits
notables en 2021
1. Organisation de deux conférences
parentales sur des sujets indiqués par les
parents comme importants à explorer : la
détresse à l'adolescence et l'utilisation de la
technologie :
Avril 2021 : « Adolescence: les signes de
détresse que les parents ne doivent pas perdre
de vue, même en période de pandémie» à
laquelle ont participé 170 parents en ligne,
avec le soutien de Santépsy.
Octobre 2021 : « Les jeunes et la technologie :
utilisation (in)consciente et risques du net. Que
peuvent faire les parents ? » Avec l’option en
ligne ou en présence. Presque 100 parents ont
participé.
2. Soutien à la loi sur le "Mariage civil pour
tous" soumise à référendum en septembre ;
participation de Piefranco Longo à la table
ronde promue par Famiglie Arcobaleno
(Regenbogenfamilien of Ticino) à la fin du mois
d'août, et rédaction d'un communiqué de
presse conjoint de soutien avec Projuventute,
ProFamila, ATFMR (Ass.Tessinois les familles
monoparentales et recomposées), FAFTPlus
(Fédération des associations de femmes
Tessin Plus).
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Intervention avec les médias
Notamment sur les divers thèmes traités pendant
l’année, en TV dans les programmes de news du soir, et
en radio dans plusieurs programmes d’opinion (Il
Giornale delle 12.00, Decoder, Modem, Millevoci).

•
•
•
•
•

•

Sur l’école comme service essentiel en TV
Sur le vote de la loi sur le congé parental en radio
Sur la vaccination Covid à partir de 12 ans en TV et
radio
Sur la lois "Mariage civil pour tous" en TV et radio
Sur la conférence Les jeunes et la technologie en
radio et journal quotidien (La Regione) avec les
intervenants/expérts aussi
Article de présentation de CCG sur le magazine
Action de Migros n.14 du 6 avril 2021, avec un
entretien à Pierfranco Longo (deux pages entières).

Activités et faits
notables en 2021
3. Activités d'information et soutien à les
APE sur différents thèmes : scolaires (cours
de rattrapage d'été, « La Gioventù Dibatte »
- Débat des jeunes - Éducation à la
citoyenneté), d’orientation professionnelle
(Espoprofessioni, Città dei mestieri),
d’activités d'été (InfoVacanze, Tandem), de
conférences d'information (CRS, USI, SUPSI,
Task Force Psy) et liées à la pandémie
(demande d'IPG - indemnité pour perte de
revenus- en cas de non-prise en charge des
enfants).
4. Participation à la consultation de la
Division Scolaire du DECS sur la proposition
de suppression des cours A et B (d'aptitude
et de base) en huitième classe, en
impliquent les APE lors de l'assemblée CCG
du 2 décembre pour exprimer leur avis sur
la question, et avec la participation du
Directeur de la Division Scolaire pour la
présentation et les questions.
5. L’activité de la Conférence des Parents
tessinois a été dédiée aussi à les
problématiques écolières conséquence de
la pandémie. En particulier dans l'effort de
garder les écoles ouvertes et de minimiser
l'impact des mesures de protection
concernant les élèves par rapport aux
mesures prises pour la société civile. 7
janvier : communiqué de presse sur l'école
comme service essentiel.

Organisés virtuellement
•

Assemblée générale en mars 2021 et en
décembre 2021 par visioconférence

•

9 réunions du comité
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Lori Kohler, déléguée Neuchâtel
www.fapen.ch
fapenneuchatel@gmail.com

285
Membres

5
Membres
du comité

9
APE locales

Rencontres avec les partenaires
•

•

•
•
•

Rencontres régulières avec le Département de la
formation de la digitalisation et des sports (DFDS)
tout au long de la pandémie afin d’harmoniser les
mesures appliquées aux écoles.
Participation à la journée des délégués du syndicat
des enseignants neuchâtelois (SAEN) et échanges
réguliers.
Participation active au groupe de travail devoirs à
domicile avec nouvelles normes adoptées.
Échanges réguliers avec le groupement des
associations autour des différences (GAD).
Participation au Conseil Scolaire (régional).

Interventions avec les médias
•

Sollicitations
journalistiques
des
médias
neuchâtelois concernant la pandémie (Arcinfo, RTS)
et l’Echo Magazine (GE).

Activités et faits
notables en 2021
La formulation et la prise de
positions de la FAPEN sur un choix
varié de thématiques lié au Covid à
pris beaucoup de temps, ainsi qu’un
travail important de rassurer les
parents concernant la situation
sanitaire (camps de ski, port du
masque, dépistage préventif…).
Le comité, formé de plusieurs
nouveaux membres profite pour
entamer
une
réflexion
sur
l’implication des parents au sein des
APE et le futur de la FAPEN.

Annulées pour cause covid
• Les manifestations d’APE locales
et des écoles reprennent petit à
petit après avoir été annulées,
pour la majorité pendant ces
deux dernières années.
• Notre AG a pu avoir lieu en
présentiel cette année pour
clôturer plusieurs mandats au
sein du comité et accueillir de
nouveaux parents passionnés par
le
monde
scolaire
et
entreprendre de nouveaux défis.
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REMERCIEMENTS
La FAPERT exprime sa reconnaissance à Pascale Marro, Secrétaire-Générale de la CIIP pour la
reconduction de la convention. Cette confiance représente pour nous un encouragement très
apprécié.
Nous exprimons aussi notre reconnaissance à tous nos partenaires, particulièrement à Samuel
Rohrbach, Président sortant du SER et à Pierre-Alain Porret, nouveau Secrétaire-Général du SER.
Nous souhaitons bon vent à Samuel et une chaleureuse bienvenue à David Rey son successeur et à
Pierre-Alain pour avoir repris le Secrétariat général de cet important partenaire et syndicat.
Nous exprimons également notre gratitude à Gérard Aymon, Président sortant de la CLACESO et à
Pierre-Etienne Gschwind qui reprends la présidence en janvier 2022. Leurs confiances et excellentes
ententes permettent de continuer notre collaboration franche et constructive.
Nous remercions tous les parents, bénévoles, pour leurs engagement, générosité, altruisme,
dévouement et temps offert gratuitement aux Association de Parents d’Elève ainsi qu’à notre
association faitière. Sans eux, accomplir notre mission serait impossible.
Nous tenons à remercier chaleureusement Jacques Bouvier de la FAPEN pour toutes ses longues
années riches en débats et d’exchanges auprès de la FAPERT et à Lori Kholer pour avoir repris le relais.

« Il faut tout un village pour élever un enfant. » - Ce proverbe africain nous rappelle que l'éducation
ne se limite pas au foyer domestique, familles recomposées ou élargies, mais se fait grâce à plusieurs
acteurs et institutions, à travers une pluralité d'expériences, de rencontres et d'environnements.
Ceci-dit, lorsque nous vivons des temps exceptionnels, comme la situation sanitaire que nous venons
de traverser, et que notre village n’est pas disponible, les parents fonts de leurs mieux pour aimer
leurs enfants quoi qu’ils arrivent et c’est ça qui forgent la résilience de toutes et tous !

Stannah à 30-05-2018
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