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MOT DE LA PRESIDENTE
« Professionnel et professionnalisme »
Définition Nom Masculin : Le professionnel est une personne
spécialisée dans un secteur d'activité ou exerçant une profession
ou un métier. Le professionnalisme est la capacité à assurer un
engagement envers la société et à répondre à ses attentes avec
grande compétence, rigueur et sérieux.
Il y a des professionnels de la petite enfance qui s’occupent de
nos enfants de 4 mois à 4 ans. Il y a des professionnels de
l’enseignement avec les maitres de classes, les enseignants, les
professeurs qui s’occupent de nos enfants de 4 ans à 18 ans
voire jusqu’à 28 ans parfois ! Il y a des professionnels de la santé avec les infirmières,
psychologues et assistants sociaux qui les soutiennent et les encadrent durant toutes leur
scolarité. Il n’existe pas une formation pour devenir professionnel de la parentalité et
pourtant le métier de parent est le métier le plus difficile du monde - 24 heures par jour,
7 jours sur 7 ! Gestion des budgets, courses, repas, vacances, activités extra scolaires,
hygiène familiale, gestion de crises avec psychologie entre fratrie, entre époux, aides aux
devoirs et examens, discussions avec les autorités scolaires et cela souvent sans
diplôme, ni rémunération. Dans les meilleurs des cas, c’est fait dans un esprit bienveillant
et encourageant.
Et si au niveau fédéral une formation de “parentalité” était offerte à chaque futur
parent ? Les rôles et responsabilités d’être parent sur les plans juridique, moral et
socioculturel avec les outils nécessaires d’élever leurs enfants à être des citoyens
responsables et épanouis. Une formation de 12 à 18 mois avec un « diplôme de
parentalité » ?
Depuis 2018, le comité de la FAPERT songe comment professionnaliser un poste de
Secrétaire-Général afin de valoriser et pérenniser l’existence de la FAPERT. Des tables
rondes de professionnels dans des rencontres avec les Syndicats des Enseignants
Romands (SER), la Conférence Latine des Chefs d’Etablissements de la Scolarité
Obligatoire (CLASECO), la Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la
Suisse Romande et du Tessin (CIIP) et les sollicitations des journalistes. Tous rémunérer
pour le travail de représentation de leurs groupes. C’est à juste titre que les parents
soient représentés ainsi. En 2016 nous avons récolté les informations de fonctionnement
de chaque APE Cantonale (voir tableaux sur notre site). Pour une fois les Genevois
sortent en tête avec 2 postes à temps partiel grâce auxquels travail et prestations offerts à
ses membres sont dignes de soutien aux parents ainsi que du rôle auprès des autorités
scolaires. En 2018 le CLASECO professionnalise sa présidence à 20% ce qui est
devenue nécessaire pour poursuivre les buts de l’association.
Aujourd’hui nous vivons dans un monde ou père et mère de chaque foyer travaillent que
ça soit par nécessité financière ou épanouissement professionnel. Elles sont rares les
“mères/pères au foyers” qui disposent d’un peu de temps pour se consacrer à la
représentation des parents auprès des autorités scolaires. Une professionnalisation à
20% permettra de renforcer les activités et la présence des parents à coté de ses
partenaires, afin d’assurer le secrétariat, la coordination et la pérennisation de la
FAPERT.
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ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale s’est tenue au Restaurant des deux Clefs à Porrentruy, le
samedi 4 mai 2019 suivie d’une visite guidée de la vieille ville et de l’Hôtel-Dieu.
Personnes présentes :
JU : Pascal Breton,
FR : Isabelle Colliard
NE : Jacques Bouvier
VS : Tristan Mottet,
GE : Jacqueline Lashley
Bashkim Ajeti, VS et Zenabo Battisti, GE (vérificateurs des comptes)
Samuel Rohrbach, président du SER
Sont excusés :
VD : Annycée Desaules
GE : Fatima de Souza, FAPEO et Caroline Vinzio-James FAPPO
TI : Xenia Biaggio
Olivier Maradan, Secrétaire général de la CIIP.
Démissions/exclusions et nominations des membres du comité
Francesco Bucolo, BE est exclu par manque de contact depuis la séance au Tessin
Pascal Paté, VD démissionne suite à sa démission de l’APE-Vaud.
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Elues au comité sont Jacqueline Lashley,
présidente, Tristan Mottet, vice-président,
Isabelle Colliard, secrétaire, Jacques Bouvier,
membre du nouveau comité et Annycée
Desaules, trésorière (absente du photo).

Parole aux invités
Samuel Rohrbach met en évidence la position
commune sur la transition secondaire I –
secondaire II qui est de prolonger la formation
obligatoire jusqu’à 18 ans. Cela va être repris au niveau de la conférence de presse à la
rentrée et/ou de la journée suisse de l’éducation. Cette position doit devenir un enjeu
politique pour le SER. En tant que partenaires, il serait bien de se voir à la rentrée pour
définir des objectifs pour les 4 prochaines années.
Au niveau suisse, le SER suit le dossier concernant la protection des données des élèves,
des enseignants pour éviter les disperser. Le SER désire que les enseignants aient accès
à une partie de ces données pour avoir un meilleur suivi.
Pour la grève générale du 14 juin, il est discuté d’organiser la garde des élèves pour que
les enseignantes puissent y participer.
L’application souple de la nouvelle orthographe française (14 principes enseignés mais
pas sanctionnés) soit réalisée.
En ce qui concerne le numérique, le SER a réalisé un sondage auprès des enseignants. Il
faudrait éviter que chaque canton fasse sa propre cuisine…
Au niveau suisse, les résultats des deux enquêtes sur le temps de travail des enseignants
ont montré que 50 à 80% des enseignants sont fatigués par le comportement des élèves
et qu’un enseignant sur cinq se sent fatigué par le contact avec les parents. Proposition
de mettre en place en partenariat avec la FAPERT, des projets de prévention.
Ecoles à Berne, que le SER soutient, a monté un projet qui s’appelle : “Jouer la politique”
(Une classe crée un groupe politique, rédige une initiative, la communique et ensuite va à
Berne sur 2 jours).
Pour finir, M. Rohrbach évoque le projet « Nature challenge » qui promeut, en classe, la
notion de la biodiversité, ceci en lien avec la RTS, mission B (https://pages.rts.ch/la1ere/programmes/si-la-photoest-bonne/9569883-si-la-photo-est-bonne-le-naturechallenge-un-concours-photo-dedie-ala-biodiversite.html)
Divers

➢
➢
➢
➢
➢
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Formation des parents CH organise une journée d’information et d’échanges sur le
thème « Informer les parents par les réseaux sociaux » le 27.09.2019 à Lausanne.
Symposium Journée Adolescence 2019 « Générations numériques : défis et
opportunités » le 06.06.2019 par unisanté à l’Unil.
Rapport d’activité FAPEO https://www.fapeo.ch/.pdf
Le Jura invite les parents à s’abonner à Biceps, doté de plein de vidéos et d’exercices
pour aider les élèves. https://www.biceps.ch/
Application smartphone pour soutien scolaire crée par Madame Dina Mottiez,
enseignante genevoise https://www.bulbeeapp.ch/

RAPPORT D’ACTIVITES
1. Assemblée des Délégués (AD) thématique : Isabelle et la FAPEF ont organisé une
conférence-débat sur la Motion/pétition populaire d’Elternlobby demandant
l'introduction « de bons scolaires permettant le libre choix de l’école » avec
M. Stern, Chef de service DICS FR et Mme Ledavre-Guilbaud, Directrice de l’école
Montessori.
Nous avons dû reporter notre deuxième AD avec M. Gérard Aymon, Président
CLACESO sur le thématique « Quel partenariat entre directions et associations de
parents d’élèves. Une valse à plusieurs temps ? » pour 2020.

2. Isabelle nous représente auprès du Conseil Média Formation sur les collaborations
et actions de la RTS avec la CIIP à Lausanne. Rencontre avec la nouvelle
présidente, Mme Cesla Amarelle et le directeur général, M. Pascal Crittin de la RTS.
3. Jacques a participé à la Journée d’échanges et d’informations avec Formation des
parents CH et a rencontré sa nouvelle coordinatrice romande Maria Teresa Escolar
à Lausanne.
4. Jacques et Jacqueline ont assister à les 50 ans de l’APE Vaud à Signal de Bougy et
une table ronde sur la collaboration école-famille avec des intervenant-e-s de divers
horizons dont Mme Cesla Amarel, Conseillère d’Etat en charge du DFJC.
5. Jacques a participé aux 50 ans de l’IRDP autour de la thématique de la diversité à
l’école le 19 septembre et une conférence donnée par Olivier Maulini, professeur à
l'université de Genève : « Entre obligation de s’intégrer et droits de différer. À
l’école de la convivialité ?» et une discussion à la suite de cette conférence avec
différents acteurs et actrices de l'école.

6. Jacqueline et Isabelle ont travailler avec le SER sur les préparations à l’Assises
Romandes de l’Education (ARE) 2020, qui aura lieu à HEP Vaud à Lausanne en
novembre.
7. Nous avons identifié une personne à refaire le site web. Il y a eu quelques
problèmes techniques pour avoir accès au site actuel et il serait opérationnelle
prochainement.
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NOS PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
CIIP—Conférence Intercantonale de l’Instruction
Publique de la Suisse Romande et du Tessin
www.ciip.ch
La commission consultative 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 CSG et de la CLEO, des associations faîtières romandes et
tessinoises de parents (FAPERT), d'enseignants (SER), chefs d'établissement primaire et
secondaire (CLACESO) et de recteurs de gymnases (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 : Jacques, Jacqueline, Isabelle)
La CIIP a mis en œuvre la convention avec la FAPERT pour la période 2018-2019
(3’000CHF/an pendant 2 ans).
Conseil Média Formation (représentante : Isabelle)

SER—Syndicats des Enseignants
Romande
www.le-ser.ch

CLACESO — Conférence Latine des Chefs
d’Etablissements de la Scolarité Obligatoire
www.claseso.ch
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Pro Familia Suisse
www.profamilia.ch

Prévention de l’endettement des jeunes
www.projuventute.ch

Formation des parents CH
www.formation-des-parents.ch

Education et santé
www.bildungundgesundheit.ch

Dans cette plate-forme qui comprend une quinzaine d'organismes et d'associations
actives au niveau de la santé, Il souligne en continu l'importance de la collaboration avec
les parents dans toutes mesures de prévention ou d'action santé auprès des élèves.
Il 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.
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NOS APE CANTONALES
Fribourg (FAPEF)
www.fapef.ch
Isabelle Colliard

En 2019, la FAPEF a mis l’accent sur la formation et l’information aux parents avec les
sujets récurrents du harcèlement et du numérique.
En janvier, elle invite M. Hugo Stern, Chef de
service DICS FR et Mme Guilbaud, Directrice de
l’école Montessori sur le thème “bons scolaires
pour le libre choix de l’école ” pétitions lancé par
https://www.elternlobby.ch/fr/ dans divers
cantons, dont VS et FR demandant l'introduction
de bons scolaires permettant le libre choix de
l’école.
Le débat a fait ressortir que le problème ne se
situe pas dans la qualité de l’école publique
versus celle de l’école privée. Les demandes de
Elternlobby semblent plutôt cibler une demande
de compréhension et d’aide des Services de
l’école obligatoire (SEO) afin de soutenir les
familles faisant face à des problématiques bien
spécifiques ne pouvant pas être résolues dans le
système actuel. La situation actuelle varie
fortement d’un canton à l’autre. Un catalogue des
Bonnes pratiques, ainsi qu’une prise de
conscience du personnel politique des problèmes
de ces petits nombres de familles pourraient
prévenir une polarisation des demandes
d’Elternlobby dans ce débat. Affaire à suivre.
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Afin que la motion de Elternlobby ne
devienne pas une affaire politique, la
FAPERT pourrait jouer un rôle de
médiateur. L’Etat pourrait écouter
d’une autre oreille par le biais de la
FAPERT, la détresse des parents.
Les associations ont ce rôle de
transmetteur comme la FAPERT et
recréer ce corps intermédiaire.

La FAPEF a aussi organisé une conférence avec
la brigade des mineurs pour parler du harcèlement
et de la loi. La brigade passe dans les classes,
mais nous trouvions important de donner la même
information aux parents.
Un atelier-conférence pour informer et aider les
parents à mettre en place un contrôle parental
avec une analyste en cybernétique a été mis sur
pied. Ce que l’on retient, c’est que le meilleur
contrôle se fait sur les écrans directement. Les
parents doivent être au courant des âges légaux
des applications et jeux vidéo et les respecter.
Privilégier les jeux ludiques et éducatifs que les
jeux qui provoquent une dépendance et les
rendent agressifs.
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Genève (FAPEO)
www.fapeo.ch
Fatima de Souza

12

Genève (FAPPO)
www.fappo.ch
Pascal Pupet

Une année scolaire compliquée…
Le Covid est passé par là…
Si nous n’avons pas pu tenir de séance avec nos interlocuteurs habituels (Direction
Secondaire II, D11, syndicats d’enseignants, éventuelles commissions du Grand-Conseil,
etc.), la gestion du Covid par le DIP et les Directions d’établissement a fait l’objet
d’échanges soutenus (y compris en Zoom) avec essentiellement Mme Emery-Torracinta et
M. Sylvain Rudaz, Directeur du Secondaire II.
Le DIP s’étant conformé, en matière sanitaire, aux recommandations des autorités
fédérales et cantonales, nous n’avons pas jugé utile et nécessaire d’interférer dans cette
problématique, si ce n’est à soutenir et encourager le retour en présentiel dans toute la
mesure du possible.
Nous avons par contre manifesté notre désaccord avec les modalités de passage décidées,
notamment la non-prise en compte formelle des notes obtenues par les élèves entre le
début du 2ème semestre et le début du confinement. L’essentiel de notre demande s’est
concentré sur l’observation d’une bienveillance légitime par le DIP, compte tenu des
circonstances, dans l’appréciation des conditions/examens de passage.
Un constat factuel s’impose : les représentants des parents n’ont jamais été considérés
comme des interlocuteurs susceptibles d’être consultés en amont des décisions à prendre,
qu’elles soient sanitaires ou organisationnelles.
Comme nous avons pu l’exprimer auprès de médias qui nous ont sollicités, plusieurs
observations sont à faire :
- le DIP a mis un certain temps à être opérationnel, mais dans la mesure
compréhensible d’une situation exceptionnelle
- une minorité d’enseignants n’ont pas été à la hauteur de la situation, soit par
« incapacité numérique », soit par absence de responsabilité
- il a fallu une crise de cette ampleur pour enfin admettre la nécessité d’un dispositif
numérique digne de ce nom, à déployer pour rendre notre école publique efficiente
et en phase avec son temps, ce que le politique n’avait pas su/voulu voir venir
(malgré, notamment, nos demandes sur le sujet).
Campagne de sensibilisation des étudiants du Secondaire II au problème des
violences en couple en partenariat avec l’association AVVEC et le DIP
Lancée en 2019 avec l’appui de la FAPPO, nous avons le plaisir de constater que ce qui
était à l’origine un projet à vocation ponctuelle est en passe de s’ancrer durablement au
sein du Secondaire II, grâce notamment au soutien financier d’une fondation privée.
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A travers cette initiative la FAPPO et les APE marquent leur volonté de s’engager dans un
processus de sensibilisation allant au-delà du cadre/temps scolaire, contribuant aussi à la
responsabilisation de futurs adultes. Cette initiative démontre ainsi que l’école, outre sa
vocation première d’instruction, est un lieu privilégié de sensibilisation des jeunes sur des
thématiques sociétales majeures
Relève des APE
En limitant drastiquement les possibilités de rencontre avec les parents et les Directions de
Collège, le Covid n’a pas contribué cette année à redynamiser certaines APE qui en
auraient eu besoin. Après Rousseau en 2018-2019, c’est l’APE de Staël qui est mise en
stand-by dès la rentrée 2020, dans l’espoir qu’un nouveau comité se crée.
Nous avons malheureusement constaté, dans cette séquence très particulière, des
pratiques pour le moins divergentes, et décourageantes, selon les Directions
d’établissement, en matière d’information et de collaboration avec les APE.
Une fois n’est pas coutume, citons un exemple : la Direction du CEC André-Chavanne a
fait un travail remarquable dans ce sens, dont pourraient s’inspirer d’autres Directions par
un simple « partage de bonnes pratiques entre établissements » que la FAPPO suggère
d’ailleurs sur de nombreux thèmes.
Moyens de la FAPPO
Afin d’assurer la pérennité de la FAPPO demande a été faite à Mme Emery-Torracinta de
considérer une aide financière qui permettrait la création d’un poste de à 20% dédié au
secondaire II (secrétariat/coordination,) possiblement au sein d’une entité FAPEO/FAPPO
unifiée. Affaire à suivre.
Présidence de la FAPPO
Après 5 années de Présidence, et depuis deux ans sans enfant dans le Secondaire II, il
est temps pour moi de passer la main à des personnes forcément plus impliquées dans le
système.
Je remercie sincèrement toutes les personnes avec qui, au sein de la FAPPO, nous
avons pu, même parfois de manière peu perceptible, faire avancer des sujets, sensibiliser
nos interlocuteurs du DIP sur des problématiques spécifiques et exercer une nécessaire
autant que bienveillante pression sur une institution objectivement difficile à « remuer »,
dont la gestion des dossiers s’inscrit dans un temps long, forcément trop court pour des
représentant de parents d’élèves qui, par définition, ne sont que de passage. « Remettre
l’ouvrage sur le métier » est sans doute le meilleur conseil que je peux donner à celles et
ceux qui œuvrent au Comité de la FAPPO !
J’aurai en fin un merci très particulier, chanceux que je suis, aux deux Vice-Présidentes
qui m’ont accompagné pendant ces cinq années : j’ai nommé Caroline Vinzio-James et
Sophie Lhote, sans qui, pour être honnête, peu aurait été possible.
Bonne suite à toutes et à tous !
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Jura (FAPEJU)
www.fap-ju.ch
Pascal Breton

L’année 2019 fut relativement calme pour la FAPEJU.
Nous avons acceuilli l’Assemblée Générale de la FAPERT à Porrentury et organisé la
visite guidée de la vieille ville et de l’Hôtel-Dieu.
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Neuchâtel (FAPEN)
www.fapen.ch
Jacques Bouvier

.

La FAPEN collabore régulièrement avec le Département (DEF) et les services concernés
(SEO, SFPO, etc…) au travers de plusieurs organes cantonaux :
➢ La commission Ecole/Famille sur mandat du DEF
➢ Le Conseil scolaire, organe consultatif du Conseil d’Etat.
➢ Les rencontres avec Mme Monika Maire-Hefti, conseillère d’Etat en charge du DEF

➢ Les projets cantonaux pour lesquels la FAPEN a été consultée par le DEF ont été :
➢ Les conditions d’admission dans les lycées et autres écoles
➢ La réforme du cycle 3
La FAPEN est aussi en contact avec le syndicat autonome des enseignants neuchâtelois
(SAEN ; membre du SER) en vue d’améliorer les relations entre parents et enseignants.
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Tessin (CCG)
www.genitorinforma.ch
Xenia Biaggio
Les activités de la Conférence cantonale des parents (CCG) sont divisées en deux
secteurs.
1) Le Forum Parental (coordination et consolidation du réseau associatif et institutionnel
favorisant la formation des parents) et
2) Parenthood qui sert de chapeau aux associations de parents et aborde les
problématiques liées à la scolarisation et à la relation entre famille et école.
Le travail du Forum des Parents, qui a débuté en 2014, a atteint un stade de maturité pour
pouvoir se transformer en un organisme indépendant doté de sa propre personnalité
juridique. L'un des principaux travaux menés pendant 2019 a été d'impliquer les membres
actuels du forum pour évaluer et définir ensemble les objectifs pour l'avenir du Forum
lui-même. Un sous-groupe de travail a élaboré des scénarios de transformation possibles
qui ont abouti à la dernière réunion de 2019, dans la décision de transformer le Forum des
Parents en 2020.
La partie plus institutionnelle a travaillé à la mise à jour et modification de la charte du
CCG. Le Conseil a collaboré avec le Département de l’éducation, de la culture et du sport
(DECS) pour la recherche de familles pouvant accueillir des lycéens bernois au Tessin
pour l'année scolaire 2019/2020. On a participé activement à l’organisation d'événements
publics pour la commémoration de la signature de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant. Dans le cadre du projet national sur la santé mentale nous
avons organisé 2 conférences pour 2020 sur la promotion de la santé des adolescents.
On a participé aux différents programmes radiophoniques sur le thème « aider les enfants
à se remettre des carences scolaires si sur une corde raide ». Le Conseil a participé
activement au débat politique qui a surgi sur la motion « Nous interdisons les
smartphones dans les écoles obligatoires ».
Notre appui aux différentes assemblées des parents concernant les questions techniques
liées aux statuts et à la gestion des membres des comités a été garanti pendant toute
l'année.
La version complète en italien se trouvera plus bas.
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Rapporto annuale 2019

Il lavoro progetto Forum genitorialità, partito nel 2014 è giunto ormai ad uno stadio
maturo per potersi trasformare in un ente autonomi e dotato di una personalità
giuridica propria. Uno dei lavori principali svolti dal coordinatore è stato quello di
coinvolgere i membri attuali del forum per valutare e definire assieme gli obiettivi
per il futuro del Forum stesso. Un sottogruppo di lavoro ha elaborato quindi dei
possibili scenari di trasformazione che si sono tradotti poi nell’ultimo incontro
dell’anno 2019, nella decisione di trasformare nell’anno 2020 il Forum genitorialità
in Associazione.
Oltre a questo obiettivo, vi sono stati altri lavori per il supporto al Forum che
elenchiamo di seguito:
1. Forum genitorialità
a) Il sito su “Ticino per bambini – sportello famiglie” è divenuto operativo e il
coordinatore del Forum genitorialità comincia a ricevere le richieste che
provengono da questa nuova piattaforma di comunicazione e contatto con le
famiglie che cercano un supporto e sostegno. Il coordinatore in collaborazione
con l’Ufficio Famiglie e Giovani trasmette le richieste agli enti membri del Forum o
Istituzioni fornendo così un triage utile a fare in modo che le famiglie vengano
assistite al meglio.
b) Campagna “30esimo dalla firma della Convenzione ONU sui diritti del
fanciullo” durante tutto il 2020 il coordinatore ha collaborato con i promotori
dell’iniziativa “Ufficio delle politiche giovanili” e il “Gruppo 20 Novembre” alla
promozione della campagna per la commemorazione del 30esimo dalla firma
della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Questa campagna ha previsto di
allestire un calendario eventi, raccolto presso il nuovo sito Internet del Gruppo 20
novembre, con l’obiettivo di proporre 30 e più eventi dedicati al tema “Diritti del
fanciullo”. Per fare in modo di sensibilizzare sul tema il coordinatore ha
collaborato, in un gruppo di lavoro dedicato, all’elaborazione di un logo e di un
flyer che raggruppasse in 10 punti principali i 50 articoli della Convenzione. Gli
eventi proposti nel Calendario, che verrà alimentato fino all’autunno del 2020, si
ispirano proprio a questi 10 punti (vedi Flyer allegato).
c) Sempre in relazione alla campagna “30esimo dalla firma della Convenzione ONU
sui diritti del fanciullo” convegno dal titolo: “Per educare un villaggio ci vuole
un bambino” – in collaborazione con SUPSI / TIPÌ che ha avuto luogo il 19
novembre 2020 come giornata commemorativa a ridosso della ricorrenza ufficiale.
d) 2 incontri con i membri del Forum – 14.05.2019 e 3.12.2019
e) 2 incontri del gruppo operativo Forum genitorialità per lo sviluppo del tema
della trasformazione del Forum genitorialità in Associazione con una forma
giuridica propria a partire dal 2020.
f) Vari lavori di “accoglienza” nuovi membri del Forum genitorialità e vaglio dei
progetti per adesione formale al forum
g) Partecipazione agli incontri del progetto TIPÌ Ticino Prima Infanzia
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Anche per l’attività dedicata alla CCG Conferenza Cantonale dei Genitori, i lavori
sono stati improntati al cambiamento e trasformazione. Infatti il Consiglio, oltre
alle altre attività legate al sostengo dei membri, ha dedicato molto tempo alla
rielaborazione della propria Carta, per meglio permettere un rinnovo anche dei
membri stessi del Consiglio.
Con l’assemblea del 2020 è infatti prevista l’uscita della Presidente e Vice
presidente, fatto questo che ha richiesto un lavoro di “campagna di ricerca” di
nuovi membri del Consiglio per garantire la continuità della CCG.
Di seguito, l’elenco dei lavori svolti nel 2019:
2. Genitorinforma
a) Elaborazione della nuova CARTA della CCG, da parte del consiglio della CCG;
b) 11 incontri di Consiglio CCG e 1 Assemblea primaverile, Annullata quella
autunnale per la concomitanza della commemorazione della firma della
Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo;
c) 25.05.2019 partecipazione all’assemblea CORSI come soci con quota sociale;
d) Collaborazione per la ricerca di famiglie che possano ospitare liceali bernesi in
Ticino per l’anno 2019/2020;
e) Inizio dell’organizzazione di 2 conferenze per il 2020 per la promozione della
salute degli adolescenti;
f) Mantenimento della cartoteca dei membri della CCG, tramite l’invio mirato di
newsletter con l’invito alla trasmissione dei dati aggiornati. A questo scopo è stato
approntato un formulario online sul sito della CCG;
g) Partecipazione a trasmissione RSI – sul tema “aiutare i ragazzi a recuperare le
insufficienze a scuola, sul filo di lana… (Martina Flury);
h) Inizio dei lavori per partecipare al dibattito scaturito riguardo il Messaggio 7651 del
3 aprile 2019 - Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 settembre 2018
presentata da Giorgio Fonio e cofirmatari “Vietiamo gli smartphone nelle scuole
dell'obbligo”;
i) Lo sviluppo del progetto di integrazione e collaborazione con il CERDD per
l’acquisizione dei contatti email delle famiglie, non ha avuto ancora il seguito
sperato, si è quindi continuato con la gestione unificata della posta elettronica
sulla base di un dominio registrato xxxxx@assembleagenitori.ch che ha avuto
successo presso le assemblee genitori;
j) Assistenza e sviluppi nel progetto Tandem spicchi di vacanza, fino a chiusura del
mandato triennale 2017-2019;
k) Partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro e commissioni da parte dei membri del
consiglio;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
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Gruppo 20 Novembre
Forum della Salute
Commissione Cinema
FAPERT
EBCH – redazione newsletter periodica
Gruppo di lavoro sulle “Merende equilibrate”

l) Promosso la costituzione dell’assemblea genitori di Ligornetto su richiesta dei
genitori e della scuola, in concomitanza con l’assistenza riguardo l’organizzazione
della gestione classi di scuola elementare dopo l’aggregazione dei comuni nella
grande Mendrisio;
m) Promosso e attivata la collaborazione delle assemblee della SI SE mendrisiotto,
sul modello del già esistente comitato dei presidenti delle Assemblee genitori della
scuola media del mendrisiotto;
n) Sostegno a varie assemblee riguardo le questioni tecniche legate agli statuti e alla
gestione dei membri di comitato.

La Presidente della Conferenza
Cantonale dei Genitori
Anna De Benedetti Conti
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Valais (FRAPEV)
www.frapev.ch
Tristan Mottet

En 2019, la FRAPEV a innové, car elle a mis sur pied pour la
première fois La Quinzaine des APE de la FRAPEV. De quoi s’agitil ? Entre le 20 septembre et le 9 octobre, les APE valaisannes ont organisé des
manifestations relayées dans une brochure destinée à la population du Valais romand.
Cela a permis de donner une plus grande visibilité aux actions des APE locales. Le point
final de cette Quinzaine a réuni une Table ronde sur le thème * T’as où les Droits de
l’enfant à l’école ? *, animée par Laurent Bonnard et dont les protagonistes Jean
Zermatten, Christophe Darbellay et Philippe Theytaz, entre autres, ont su captiver la
centaine de personnes présentes à l’Institut des Droits de l’enfant à Bramois.
Le souci de la FRAPEV de se développer et de créer de nouvelles associations locales
a nécessité l’organisation de plusieurs soirées d’informations pour les personnes
intéressées à la création d’une association de parents d’élèves. L’idée étant de contacter
les autorités scolaires et politiques avant ces soirées en sollicitant leur appui moral. Ainsi,
les parents intéressés se sentent-ils plus confiants avant de se lancer dans la création
d’une association. De plus, c’est la FRAPEV qui anime cette rencontre en motivant les
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participants en leur proposant conseils et appui.
Pas moins de 5 associations se sont constituée
ou sont en voie de l’être.
Enfin, la FRAPEV a valorisé un troisième axe
durant cette année, à savoir celui de la
prévention. En effet, sa campagne intitulée *
T’as où l’respect ? * a profité aux écoliers de
Fully, de Martigny-Combe, Salvan et Charrat.
Durant 90 minutes les classes bénéficient de
l’intervention d’un animateur-comédien qui
stimule la réflexion autour du respect. Par la
suite, lors d’une soirée ouverte au public, une
Table ronde propose d’en débattre de manière
globale. Elle est animée par Jean-Marc Richard,
l’animateur –comédien et spécialiste de
l’éducation.
La pertinence de poursuivre les démarches
dans ces trois axes ne se discute pas, si l’on
songe qu’une amélioration du savoir-faire est
évidemment souhaitable.
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Vaud (APE Vaud)
www.ape-vaud.ch
Christine Muller, Secrétaire générale

Les 50 ans de l’APE Vaud
Le grand événement de l’année 2019 fut sans conteste une
journée d’information et de divertissement organisée le 31 août
au Signal de Bougy à l’occasion des 50 ans de l’association. La
manifestation a débuté le matin par une table ronde sur le thème
de la collaboration école – famille, avec des intervenant∙e∙s de
divers horizons, dont Mme Cesla Amarelle, Conseillère d’Etat en
charge du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture.
Durant l’après-midi, les groupes APE locaux du canton étaient
réunis autour de divers stands pour présenter les activités de
l’association et échanger avec les parents. Les enfants quant à
eux ont pu se divertir avec des bricolages et autres animations.
Enfin, petits et grands ont pu profiter du festival ChapiClowns,
avec notamment un spectacle de clowns internationaux sous
chapiteau au profit de l’APE Vaud.
Une identité visuelle revisitée et une communication améliorée
L’APE Vaud s’est dotée en 2019 d’une nouvelle identité visuelle avec un logo repensé, des
couleurs vives et pétillantes ainsi qu’un nouveau graphisme pour une image plus
dynamique. En parallèle, elle a également revu sa stratégie de communication.

Principaux dossiers 2019
L’APE Vaud a traité de nombreux dossiers en thèmes en 2019, dont notamment :
• Tous différents, tous élèves : les résultats de l’enquête menée en 2018 par l’APE
Vaud au sujet de l’école à visée inclusive ont été analysés sommairement ; une étude
plus fine ainsi qu’une présentation des conclusions sont prévues pour 2020.
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•

Parascolaire : l’APE Vaud a participé avec succès aux négociations menées entre
l’EIAP (Etablissement intercommunal pour l’accueil collectif parascolaire primaire) et
les représentant∙e∙s des milieux professionnels et parentaux ; il s’agissait d’obtenir
une modification du cadre de référence proposé par l’EIAP afin de garantir une
meilleure qualité dans l’encadrement des enfants.

•

Concept 360° : l’APE Vaud a étudié ce concept cantonal d’école à visée inclusive
et a participé à sa consultation ; en parallèle, elle a pu échanger avec les autorités
sur la manière dont les familles pourraient être mieux impliquées dans ce contexte.

•

Conseils d’Établissement (CEt) : une réflexion a été entamée avec le DFJC autour
de l’organisation des CEt, plus particulièrement pour améliorer la représentation et
la légitimité des parents au sein de ces organes.

•

Devoirs à domicile : les échanges avec le DFJC et les enseignant∙e∙s n’ont pas
avancé en 2019, mais l’APE Vaud maintient son refus de changer ce qui est en
vigueur aujourd’hui, à savoir pas de devoirs pour le lendemain, ni pour le lundi ou
pour le retour de vacances ; elle a également la volonté d’aller vers un allègement
de la quantité des devoirs en général et demande une meilleure coordination des
enseignant∙e∙s dans la distribution de ceux-ci.

Autres activités
L’APE Vaud a continué à participer aux différents groupes de travail mis en place par le
DFJC pour y apporter un regard de parents pertinents. Elle a également collaboré avec
divers partenaires et est intervenue dans des ateliers, débats et discussions traitant de
thématiques scolaires et parascolaires.
Enfin, tout au long de l’année, le secrétariat général a répondu à de nombreux appels
téléphoniques et courriels de parents ayant des questions sur la scolarité en général ou
besoin de conseils quant à diverses démarches et problématiques.
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