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Des liens positifs 
pour l’enfant
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Scolarisés dès l’âge de 4 ans, les petits Romands passent quel-
que onze années sur les bancs de l’école. Ils y font une partie 
importante de leurs expériences de vie et de leurs apprentis-
sages. Les parents s’intéressent à la scolarité de leur enfant, 
mais ne trouvent pas toujours aisé de suivre ce qui se passe à 
l’école ni d’entrer en dialogue avec ses acteurs. Faire partie 
d’une association de parents d’élèves donne des contacts et 
des outils précieux pour mieux comprendre l’école et soutenir 
son enfant.
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Texte: Viviane Fenter.

Les petits Romands vont tous, d’ici peu, 
entrer à l’école après leur quatrième anni-
versaire et y acquérir différents savoirs au 
cours de onze années de scolarité obliga-
toire. Une partie importante de leur déve-
loppement se fait entre le chemin de 
l’école, les salles de classe et le préau. Les 
parents reçoivent bien des échos de cette 
vie hors de la famille par leur enfant, mais 
aussi via son agenda ou ses devoirs ainsi 
que lors des soirées d’information et 
d’entre vues avec les enseignants. 

Parfois démunis
Malgré tout, la vie scolaire garde une bon-
ne partie de son mystère aux yeux des 
adultes, et ce pour différentes raisons: les 
méthodes d’enseignement 
et d’évaluation évoluent, 
les contacts avec les 
enseignants sont peu fré-
quents, la composition 
des classes change sou-
vent, le temps manque ... Il arrive que les 
parents s’interrogent et se sentent un peu 
démunis, ne sachant comment épauler au 
mieux leur enfant dans son parcours sco-
laire et faire face aux diffi  cultés qui peu-
vent se présenter. Il importe que les pa-
rents trouvent un lieu où aborder ces 
questions sans hésiter, car l’enfant a be-
soin de leur intérêt et de leur soutien pour 
ce qu’il vit et apprend à l’école.

Dialogue constructif
Les associations de parents d’élèves (APE) 
offrent un espace d’échange et 
d’information précieux pour les parents. 
Les con tacts avec d’autres adultes dont les 
 enfants sont scolarisés permettent 

d’exprimer ses interrogations ou soucis 
ouvertement et, souvent, d’obtenir simple-
ment de cette manière des éléments de 
compréhension importants. L’APE donne 
aux parents l’accès à un réseau 
d’informations claires concernant la sco-
larité et la formation. Si besoin, elle leur 
permet d’être soutenus pour dialoguer de 
manière constructive avec les enseignants.

Développer les liens
«La dimension essentielle d’une APE c’est 
de développer le lien social avec d’autres 
parents», explique Sylvie Pittet Blanchet-
te, vice-présidente de la Fédération des 
Associations de Parents d’Elèves de la 
Suisse romande et du Tessin (FAPERT). 

«Mais les APE sont aussi 
là pour favoriser le faire 
ensemble entre les pa-
rents et l’école. Car celle-
ci est de plus en plus ame-
née à s’engager dans des 

missions éducatives: une plus grande col-
laboration entre les parents et l’école est 
essentielle et ne peut se réaliser sans une 
meilleure implication des parents.» À dif-
férents niveaux, les APE favorisent la con-
struction de liens qui donnent de la cohé-
rence à l’environnement de l’enfant. 

Mission commune
Plus de 15 000 parents sont membres 
d’une APE en Suisse romande. Chaque 
canton compte un certain nombre d’APE 
locales, portées chacune par un comité bé-
névole attentif à l’actualité de l’école et 
aux besoins de ses membres. Aussi chaque 
APE détermine avec ses membres ses prio-
rités et son programme d’activités: mise 

«Mais les APE sont aussi 
là pour favoriser le 

faire ensemble entre 
les parents et l’école.»

sur pied d’un pédibus, participation au 
conseil d’établissement, ateliers et confé-
rences pour les parents … Riches de leurs 
particularités individuelles, les APE des 
quatre coins de la Suisse romande et du 
Tessin poursuivent cependant une mission 
commune essentielle: veiller au développe-
ment harmonieux de l’enfant durant toute 
sa scolarité et accompagner la construc-
tion d’une école romande. 

Pédibus 
Concrètement, cet objectif commun se 
traduit par les thématiques dans lesquelles 
s’engagent les APE, par exemple l’horaire 
continu, l’accueil parascolaire ou encore 
la mise sur pied des conseils d’établisse-
ment. Les diverses activités des APE ➜ 

Des liens positifs 
pour l’enfant

Faire partie d’une APE pour

n	 être soutenu,
n	 s’informer,
n	 participer à l’évolution de l’école,
n	 partager avec les autres parents 

d’élèves,
n	 maintenir le dialogue entre 

parents et enseignants,
n	 être partenaire des autorités 

communales et scolaires,
n	 concrétiser les attentes des 

parents par des activités, des 
conférences …,

n	 mieux accompagner son enfant 
dans sa scolarité.

Sylvie Pittet Blanchette, vice-présidente de la FAPERT
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 locales vont des conférences-débats et café 
parents – sur des thèmes liés à l’école et à 
l’éducation –, à l’organisation de pédibus, 
passeport vacances, activités pour les fa-
milles ou divers événements en collabora-
tion avec l’école. 

Partenaires reconnus 
Les APE locales se retrouvent au niveau 
cantonal et les fédérations cantonales sont 
rassemblées à leur tour au sein de la 
 FAPERT. Que ce soit au niveau local, can-
tonal ou romand (et tessinois), les APE 
sont le plus souvent reconnues comme 
partenaires par les autorités scolaires et 
autres acteurs de l’école. Elles mènent une 
réflexion de fond sur l’école et sont régu- 
lièrement appelés à se positionner – loca-
lement sur des projets des établissements 
scolaires, au niveau cantonal sur les modi-
fications de lois sur l’enseignement ou 
 encore sur des domaines plus vastes (plan 
d’étude romand, moyens d’enseignement, 
accueil parascolaire, etc.) au niveau 
 romand. 

Climat favorable 
Prendre soin de la relation entre parents et 
enseignants participe à instaurer un climat 

Intéressé/e? 
Vous trouverez des infos  
et liens pour connaître les  
activités de l’APE la plus  
proche en passant par le  
site de la fédération de  
votre canton.

Canton de Fribourg:
n	 www.fapaf.ch,  

13 associations régionales

Canton de Genève: 
n	 www.gapp.ch, pour le  

primaire (78 associations  
locales) 

n	 www.fapeco.ch, pour le  
niveau Cycle d’orientation  
(20 associations) 

Canton du Jura:
n	 www.fape-ju.ch,  

23 associations membres

Canton de Neuchâtel: 
n	 www.fapen.ch, la FAPEN  

compte 11 APE

Canton du Tessin:
n	 www.genitorinforma.ch,  

153 groupes membres

Canton du Valais  
(francophone): 
n	 www.frapev.ch, la FRAPEV  

compte 13 APE 

Canton de Vaud: 
n	 www.ape-vaud.ch,  

l’Apé-Vaud a 43 groupes  
locaux.

Suisse romande:
La FAPERT est la faîtière des  
fédérations cantonales des asso- 
ciations de parents d’élèves de  
Suisse romande et du Tessin  
(existe depuis 40 ans)
n	 www.fapert.ch, site de la  

fédération FAPERT 

favorable au bon développement de 
 l’enfant. Sylvie Pittet Blanchette a pu le vi-
vre dans son expérience de maman mais 
aussi en offrant son écoute, du soutien et 
des informations à de nombreux parents 
d’élèves: «Nos enfants se sentent en con-
fiance et en sécurité si les adultes qui les 
entourent forment une communauté édu-
cative et structurante». Poser les fonda-
tions de cette communauté au sein d’une 
APE? C’est un engagement, mais aussi 
une chance. ❖

www.formation-des-parents.ch


