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RAPPORT D’ACTIVITES DE LA FAPERT ET DES ASSOCIATIONS CANTONALES

MOT DE LA PRESIDENTE
Le monde entier se rappellera l’année 2020 ! L’année où la pandémie du
COVID-19 nous a plonger dans un confinement (lockdown) à partir du 16 mars
2020 en Suisse. Après l’annonce du Conseil fédérale le vendredi 13 mars, les
écoles ont été contraintes de fermer dès le lundi 16 mars. Ce fut un grand
choc pour le corps enseignant, les élèves et les parents ! Une année
chambouléée sur tous les plans – professionnel, privé, familial – et nous sommes encore dans cette
crise planétaire dont toutes les séquelles ne seront visibles que dans quelques années. Autant
d’impacts négatifs que positifs !
Nous entendons tous les jours parler des impacts négatifs. Alors j’aimerais regarder les points positifs
que cette pandémie nous a apportés. Par exemple, il a plongé l’école dans l’ère numérique avec les
deux pieds en avant ! Du jour au lendemain, les enseignants, les élèves et les parents ont appris
l’utilisation des plateformes d’apprentissage à distance. Maintenant 14 mois après le premier
confinement, suivi par le semi-confinement, nous avons tous eu l’occasion de nous connecter sur une
ou plusieurs de ces plateformes.
Les élèves à besoin éducatif particulier ont peut-être
apprécié de faire l’école « à distance » car certains vivent
un calvaire avec certains enseignants ou camarades.
L’absence du stress de se lever et de partir à l’école avec
la boule au ventre était certainement bien apprécié par
les parents et leurs enfants.
Image : lesoir.be

Le temps gagné sur les trajets pour aller au travail ou à l’école nous a permis d’avoir un meilleur
équilibre entre la vie professionnelle et familiale. Pour beaucoup de métiers, nos employeurs ont
constaté que le travail se faisait aussi à la maison en télétravail – choses mal vue ou peu acceptable il
y a encore quelque temps. Il y avait plus des moments en famille pour les repas par exemple. Les
animaux de compagnie ont certainement bien apprécié leurs maitres à la maison. Nous avons tous
appris comment se laver les mains correctement et les gestes barrières qui ont fait baisser le taux des
autres maladies durant l’hiver.
La Nature a pu « se dévoiler » avec l’absence des avions et des voitures. L’air devenu plus clair avec
moins de pollution et les asthmatiques ont mieux respiré ! Les animaux dans la Nature sont sortis
dans les rues tellement que c’était calme !
Avec tout fermé, ça nous a peut-être permis de regarder à l’intérieur de nous et d’identifier ce qui est
essentiel et ce qui est superflu. Le temps de « lever le pied » de notre « vie de course éperdue » et de
regarder autour de nous – d’apprécier les choses simples dans la vie. Nous avons pu nous promener
aux alentours de chez nous ; mieux connaitre les lieux à proximité, de notre ville, de notre canton ou
d’autres cantons en Suisse.
La gratitude quotidienne nous a aidé à garder le moral et de continuer d’aller en avant. Espérons que
la société gardera cette « fenêtre » pour aller vers une « nouvelle normalité» pour une monde
meilleur, plus simple et plus équitable.
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Jacqueline Lashley, présidente
www.fapert.ch
fapert16@gmail.com

8

5

49 ans

Cantons
Membres

Membres
du comité

d’existence

Activités et faits
notables en 2020
•

Intervention avec les médias

4 séances de comité dont 3 en
vidéo conférence.
• AG en septembre à Genève avec
la participation de Mme Marro,
SG de la CIIP et intervention de
M. Bernard Jaquet, président de
l’association Patouch.ch et de
M. Gérard Aymon, président de
la CLACESO. La participation à
l’assemblée était également
possible par vidéo-conférence
pour limiter le nombre de
participants sur place.
• Création et mise en ligne du
nouveau site internet de la
FAPERT
• Travail sur un cahier des charges
pour un poste de SG au comité
de la FAPERT. Travail toujours en
cours.

•

Annulés pour cause covid-19

Rencontres avec les partenaires
•

Séance du Conseil Media Formation dont la FAPERT
est membre.
• Séance COPAR avec présentations et discussions :
“Promouvoir la santé psychique des adolescent.e.s à
l’école et dans l’espace social : cahier de référence”,
par Mesdames F. Nater et A. Fournier.
“Rapport d’analyse des questionnements et
dispositifs de réponse face aux situations de
perturbations scolaires” par Mesdames L. Gremion
et C. Monney

Participation à l’émission Forum, RTS du 17 avril
• Intervention dans le journal télévisé RTS info du
20 avril
• Intervention dans le journal radio RTS info et La
Matinale du 7 mai
• Sollicitations sur l’école à distance, port du masque,
fermeture
des
écoles,
évaluations,
etc.
Watson et Heidi news

•

Assemblée des délégués prévue
avec la participation de M.
Gérard Aymon, président de la
CLACESO
• Assises Romande de l’Education,
annulées et reportées à 2021
• Report de l’AG au mois de
septembre
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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

Nos partenaires
Collaboration
avec nos partenaires
La commission consultative paritaire
des associations
des associations
partenaires
partenaires
(COPAR) est
(COPAR)
un instrument
est un instrument
de
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
CSG et de la des
CLEO,
Secrétaires
des associations
généraux
faîtières
des départements
romandes etde
tessinoises de
l’instruction
etparents
de la formation
(FAPERT),(CSG),
d'enseignants
de la conférence
(SER), chefs
latined'établissement
de chef.fe.s de primaire
service de
etl’école
secondaire (CLEO),
obligatoire
(CLACESO)
deset
associations
de recteursfaîtières
de gymnases
romandes
(CDG-SRT),
et tessinoise
ainsi que
de parents
de la section
(FAPERT),
romande
des
de la Société
syndicats
d'enseignants
suisse de recherche
(SER), deen
la conférence
éducation (SSRE).
des chefs d'établissement primaire et
secondaire (CLACESO) et des recteurs de gymnases/Lycées (CDG-SRT), ainsi que de la section
http://www.ciip.ch/La-CIIP/Organisation/Commissions-permanentes/COPAR
romande
de la Société suisse de recherche en éducation (SSRE).
Séances COPAR (représentants : Jacques, Jacqueline, Isabelle)
http://www.ciip.ch/La-CIIP/Organisation/Commissions-permanentes/COPAR
Séances
La
CIIP a COPAR
mis en œuvre
(représentants
la convention
: Jacques,
avec Jacqueline,
la FAPERT depuis
Isabelle)
2018 (3’000CHF/ans)
renouvelable toutes les deux ans.
La CIIP a mis en œuvre la convention avec la FAPERT depuis 2018 renouvelable tous les deux
Conseil Média Formation (représentante : Isabelle)
ans.
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 parent et 4 représentants de la RTS.
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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.

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. La prochaine aura lieu le Samedi, 27 novembre
2021 à l’HEP Vaud sur le thème : Mon prof, mon avocate et moi – Quand les procédures
envahissent l’école
• 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.
• 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, etc.
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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.

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.
Nous cherchons une personne pour nous représenter.
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M. Daniel Frei, Président
www.formation-des-parents.ch

Mme. Monique Ryf, Responsable
Centre régional romand
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 de 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.
Thème du Colloque 2021 : Rôle des parents dans l'apprentissage des langues, y compris les
échanges linguistiques
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Stéphane Bart, Président
www.fape-ju.ch/
fape@fape-ju.ch

~ 300
Membres

6
Membres
du comité

15
APE locales

Activités et faits
notables en 2020
•

Assemblée générale de la FAPEJU le 12 mars 2020.

Rencontres avec les partenaires
•

Séance avec le service de l’enseignement et le
ministre le 4 mai 2020.
• Participation à deux séances du groupe de travail
pour l’autonomisation des directions d’école.
• Séance avec la SEN et le ministre en visio-conférence
le 23 novembre 2020.

Intervention avec les médias
•

RTS, journal de 12h30, 7 mai 2020, interview suite à
la séance avec le SEN et le ministre
• Le Quotidien Jurassien, 4 juillet 2020, rubrique
« Feuilleton de la semaine », article sur les parents
d’élèves
• L’Ajoie, 13 août 2020, article « La voix des parents
d’élèves »

Annulées pour cause covid-19
•

Aucune autre activité n’a pu être
organisée en raison de la
situation sanitaire.
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Anne Thorel, Secrétaire générale
Nargiza Mullajanova, co-présidente
Xavier Barbosa, co-président
www.fapeo.ch
secretariat@fapeo.ch

Activités et faits
notables en 2020
3052
Membres

7
Membres
du comité

75
APE locales

•
•
•

Rencontres avec les partenaires

•

•

Trois rencontres par année en bilatérales avec la
direction générale de l’enseignement obligatoire.
• Trois rencontres avec la Conseillère d’Etat en charge
du DIP.
• Participation à diverses commissions officielles ou
groupes de travail. Une trentaine de séances avec le
DIP ou divers services internes, 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
•

Environ une fois par mois, sur divers sujets en lien
avec l’école pour des articles dans la presse
principalement la Tribune de Genève, mais aussi
avec 20 minutes et le Courier. Sollicitation de Léman
Bleu télévision locale, radio Lac, radio Cité et Rouge
FM. Plus ponctuellement la RTS sur l’actualité Covid.

•

Trois cafés parents sur la gestion
des écrans (jan-mars)
29 visites d’APE/CO au bureau et
4 visites dans des comités.
Production de 8 newsletters
FAPEO et 7 du Pedibus
Communication régulière sur
Facebook pour la FAPEO et le
Pedibus.
Production du journal annuel
FAPEO tiré à 60'000 exemplaires
et distribué à tous les élèves de
l’EO.
Production de divers supports
(flyer) pour la promotion du
Pedibus.
11 séances de comité, 5
assemblées des délégué-es (4
virtuelles) et une AG (virtuelle).
Soutien régulier pour la création
de nouvelles APE/CO
Adhésion de 3 nouvelles APE/CO

Annulées pour cause covid-19
•

Conférence de Caroline Dayer sur
les insultes et le harcèlement.
• Plusieurs cafés parents (4) sur la
gestion des écrans et le
harcèlement scolaire.
• Diverses activités de promotion
du Pedibus.
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Sophie L’Hôte, Présidente
Stéphanie Nizard, Vice-présidente
www.fappo.ch
Sophie.lhote@fappo.ch

350
Membres

14
Membres
du comité

6
APE locales

Activités et faits
notables en 2020
•
•

Rencontres avec les partenaires

•

•

3 rencontres avec la Conseillère d’Etat chargée du
Département de l’instruction Publique
• Rencontres avec la Direction du Secondaires 2
• Rencontre avec l’Union, syndicat d’enseignants

•

•

Soutien aux parents au regard
des mesures de promotion Covid
Participation à la table ronde du
FIFDH
Réponse aux demandes des
parents concernant des soucis
rencontrés
dans
les
établissements scolaires : vols,
insultes…
Participation à la campagne
AVECC conte les violences
conjugales
Participation aux commissions
« le numérique à l’école » et « CO
22 »

Annulées pour cause covid-19

Interventions avec les médias
•

Sollicitation TDG.

Démarches de soutien aux APE à
créer.
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Tristan Mottet, Président
www.frapev.ch
tristanmottet@bluewin.ch

515
Membres

6
Membres
du comité

21
APE locales

Activités et faits
notables en 2020
•

Rencontres avec les partenaires
•

Rencontre avec le Service de l’enseignement du DEF
sur les thèmes suivants : harcèlement et usage du
téléphone portable dans le milieu scolaire, gratuité
de l’école et de ses activités culturelles, participation
au groupe de travail traitant des élèves à
comportements difficiles.
• Constitution du Réseau Familles Valais (RFV) en
collaboration avec le Service cantonal de la jeunesse
et l’Office de l’égalité et de la famille.
• Participation au sondage sur la continuité
pédagogique et sur le vécu des parents pendant
l’école à la maison ainsi que les pistes
d’améliorations si l’école devait à nouveau se faire à
distance.

•
•

•

•
•

En janvier, AD ayant pour objectif
l’organisation d’une Quinzaine
des APE de la FRAPEV du 15.09 au
30.09. :
sa
pertinence,
l’évènement
phare
et
l’élaboration d’un catalogue
d’activités.
En juin, AG par correspondance
Soutiens réguliers aux parents
durant l’école à la maison par le
biais de courriels.
Organisation du concept de
prévention «T’as où l’respect ?» à
Martigny-Croix,
Salvan,
StMaurice, Nendaz et Veysonnaz.
Présences aux AG des APE.
Adhésions de 4 nouvelles APE
locales.

Annulées pour cause covid-19

Interventions avec les médias
•

Sollicitations journalistiques en lien avec la
pandémie (école à distance, port du masque,
fermeture des écoles, évaluation globale annuelle).

•

En mai et en novembre, AD
thématiques.
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Christine Muller, Secrétaire générale
Marie-Pierre Van Mullem, Présidente
www.ape-vaud.ch
info@ape-vaud.ch

2500
Membres

8
Membres
du comité

38
Groupes
APE locaux

Activités et faits
notables en 2020
• Conférence de MP Van Mullem à

Rencontres avec les partenaires
• Rencontre avec Mme Amarelle pour alerter le département

•
•
•

•

•

•
•

sur la situation de l’APE Vaud ; le manque de ressources,
financière et humaine ainsi que le manque de soutien des
établissements avec les APE locales mettent la survie de
l’association en péril (février)
2 Séances avec S. Ramel (HEP) et la commission interne sur
l’inclusion scolaires
3 Rencontres avec la coordinatrice PEJ (politique enfance et
jeunesse) (janvier)
Rencontre avec la présidente de l’association IEL (instruire
en Liberté) et visite du centre FEEL à la Sarraz
Rencontre avec la DOP (Direction organisation et
planification
/DGEO)
à
propos
des
Conseils
d’établissements (mars)
Séances du « GT suivi de la LEO » et échanges réguliers avec
le DFJC et les syndicats d’enseignants dans la gestion de
l’enseignement à distance, la reprise des cours et les bilans
intermédiaires de la situation.
Rencontre avec le centre LEARN (EPFL) à propos de
l’éducation numérique dans le cycle I
Rencontre avec unité PSPS sur déploiement du dispositif
socio-éducatif dans le cadre du Concept 360°

Intervention avec les médias
• Réponses aux journalistes de presse
• Participation à l’émission FORUM, RTS (avril)
• Participation à l’émission RADAR, LaTélé Vd-Fr avec

Mme Amarelle

•

•
•

•
•

•

l’OBSEF
(Observatoire
de
l’éducation et de la formation –
UNIL) « Défis et enjeux de la
représentation
des
parents »
(Février)
Fermeture du groupe APE de
Lausanne. Dorénavant géré par le
comité cantonal.
10 séances de comité cantonal et 7
séances du bureau
7 Rencontres avec les comités APE
locales du canton (=CoRep) dont 5
en Zoom
Réalisation et lancement du
nouveau site internet de l’APE Vaud
Participation à la table ronde
« prévention à la suite du
confinement » organisée par Mme
Isabelle
Moret,
conseillère
nationale. (juin)
Elaboration et signature d’un
mandat de la DGEO et DGEJ sur le
soutien aux parents dans les conseils
d’établissement. Projet Quarto

Organisés virtuellement…
• Séances de comités, de GT LEO, de

rencontre avec les partenaires entre
avril et décembre
• AGD (juin)
• Création d’un groupe « questions de

parents » sur Facebook + création de
vidéos d’information aux parents
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Isabelle Colliard, Présidente
www.fapef.ch
fapefribourg@gmail.com

362

5

Membres

Membres
du comité

9
APE locales

Activités et faits
notables en 2020
•

Rencontres avec les partenaires
•

Séance avec la DICS concernant la reprise de l’école
du 11 mai 2020. Demande de privilégier les fratries
et les enfants dont les parents étant à risques.
• Prise de positions sur la rentrée masquée pour les
élèves des CO. Demande à l’Etat de fournir les
masques gratuitement pour éviter les inégalités.
• Prise de position pour la consultation du
changement d’horaire au cycle d’orientation
(introduction du mercredi après-midi de congé ou
de l’horaire continu) »

En raison du COVID, notre travail
a été essentiellement de suivre
les directives cantonales et de
réagir en fonction des décisions
cantonales pour éviter des
inégalités de traitement. Un suivi
aussi des autres cantons pour
proposer les bonnes pratiques,
ailleurs. Un soutien aux parents
inquiets dû à cette situation
sanitaire exceptionnelle.
Remise de la pétition contre le
BYOD au secondaire II à la charge
des parents.

Annulés pour cause covid-19

Intervention avec les médias

•

https://www.fapef.ch/presse
•
•
•
•
•
•

RTS 19h30 22 janvier, ordinateurs à la charge des
parents au secondaire II
La Télé 16 mars : école à la maison
RTS 12h45, 6 mai : annulation examens écrits
La Liberté 8 mai et La Gruyère 11 mai, reprise de
l’école
La Liberté 3 juillet, Le BYOD pose encore des
questions
La Gruyère 31 octobre : port du masque dans les CO
à la charge des parents

En novembre, conférence avec
Mme Orlane
Tremblay, « Syndrome Asperger,
trouble du spectre de l’autisme »

Organisés virtuellement
•

Assemblée
générale
novembre
2020
visioconférence.

en
par
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Jacques Bouvier, délégué Neuchâtel
www.fapen.ch
fapenneuchatel@gmail.com

285
Membres

5
Membres
du comité

9
APE locales

Activités et faits
notables en 2020
•

Rencontres avec les partenaires
•

Rencontres régulières avec le Département de
l’Education et de la Famille (DEF) tout au long de la
pandémie afin d’harmoniser les mesures appliquées
aux écoles.
• Rencontres
tripartites avec les syndicats
d’enseignants SAEN & SSP
• Participations au Conseil scolaire & au CoPil (Comité
de Pilotage de la réforme du cycle 3
Participation très active au groupe de travail ÉcoleFamilles – Devoirs à domicile
• Participation aux réunions avec le GAD (groupement
des
associations
autour
des
différences
(Dys,Autisme, Insieme, etc.))

Interventions avec les médias
•

Sollicitations journalistiques dans les médias
neuchâtelois (ArcInfo, Canal Alpha, RTN, etc.) et
nationaux (RTS)
• Participations aux communiqués de presse du DEF
sur les sujets touchant à l’école
• Communiqués de presse sur certains sujets (réforme
des cycles, harcèlement, et bien d’autres sujets !

Soutien aux parents via l’Antenne
FAPEN
• Rencontres via internet des
membres du Comité afin de
garder le contact et l’énergie des
parents !
Présences aux réunions des APE
via internet

Annulées pour cause covid-19
•

Toutes les manifestations autour
de l’école (kermesses, fêtes
villageoises, camps de ski, camps
« verts »
• Assemblées
générales
en
présentiel, mais maintien des AG
par internet. Présences plus
suivies via ce mode de
réunion…qui a généré une
réflexion sur nos modes de
fonctionnement.
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Adriana Campagnoli, Secrétaire générale
Pierfranco Longo, Président
www.genitorinforma.ch/it/
info@genitorinforma.ch

7

141

Membres
du comité

APE locales

En juin 2020, la décision prise en 2019 de transformer
le Forum des Parents en une association autonome à
partir du 1er juillet 2020 a été finalisée.
Lors de l’assemblée générale du 30 novembre, la
composition du Comité a été presque entièrement
renouvelée ; Piefranco Longo a été élu président,
succédant à Anna De Benedetti Conti, qui est
néanmoins restée membre du conseil.
Rencontres avec les partenaires
-

-

-

…

Mai 2020 : Adhésion avec d'autres Associations à la
lettre Pro Familia adressée aux Conseillers d'État au
sujet de la conciliation travail-famille pendant les
vacances d'été.
Collaboration avec DFA SUPSI pour l'enquête « À
l'école au Tessin pendant la pandémie COVID-19 »
commandée par DECS, adressée à plus de 18'300
familles.
Participation à trois consultations avec DECS (avril,
juillet et août) avec l'organisation et l'implication de
différentes AM sur le thème de la réouverture de
l'école et des directives pour l'enseignement à
distance ;

Photo comité
Activités et faits
notables en 2020

L’activité de la Conférence des
Parents tessinois a été concentrée
sur les problématiques écolières
conséquence de la pandémie. En
particulier dans l'effort de garder les
écoles ouvertes et d'optimiser
l'apprentissage à distance si
nécessaire.
1. février 2020 : organisation d’une
conférence pour la promotion de la
santé mentale des adolescents
2. avril 2020 : sondage réalisé par
plus de 2500 familles sur
l'expérience de l'enseignement à
distance lors de la réouverture de
l'école. Rédaction de deux rapports
(quantitatifs et qualitatifs) faisant
l'objet de deux communiqués de
presse et d'un rapport à l'attention
du DECS.
3. Aide à les APE avec des
informations ad hoc sur la manière
de demander l'IPG (indemnité pour
perte de revenus) en cas de nonprise en charge des enfants.
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-

-

Novembre 2020 : après contact avec plusieurs APE,
déclaration avec lettre au DECS et communiqué de
presse sur l'introduction obligatoire du masque et
autres mesures de protection dans les écoles
moyennes après les vacances d'automne.
Adhésion avec deux délégués à l'invitation de la
section Enseignement secondaire de la Division
Scolaire à participer à la recherche CIRSE 2021 de la
DFA, sur la révision des niveaux des écoles
moyenne.

Activités et faits
notables en 2020
4. Lettre de soutien pour la
continuité de l'étude longitudinale
Mediaticino2.0 2021/2022 sur
l'utilisation
consciente
des
smartphones chez les jeunes.
5. Contact et accompagnement des
APE des écoles avec classes en
quarantaine
6. Appui à diverses APE concernant
les questions techniques liées aux
statuts.

Intervention avec les médias
Notamment sur le thème de l'enseignement à distance
et de la réouverture de l'école :
-

-

-

TV : dans le programme d’opinion Falò, avec le
Conseiller d'État et Directeur DECS Manuele
Bertoli
Radio : dans plusieurs programmes d’opinion et
avec entrevues sur les thèmes école/pandémie
(Baobab, Millevoci, Diderot)
Journaux quotidiens : Corriere del Ticino e La
Regione

Annulés pour cause covid-19
Organisation de la seconde
conférence pour la promotion de la
santé mentale des adolescents
Assemblée générale en mars 2020

Organisés virtuellement
Assemblée générale en novembre
2020 par visioconférence
6 réunions du comité
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➢ Pascal Breton, Président de la FAPEJU au Jura et son successeur Stéphane Bart, Président
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« Un Homme de valeur donnera plus qu’il ne reçoit. » - Albert Einstein
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