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Mot de la Présidence 

  
 

Une année de nouveautés et de 
changements !   
 
 

Nous souhaitons apporter à la FAPERT une 
vision de rassemblement et de mise en 
lumière des activités et des liens de 
collaboration de chaque association 
cantonale de Romandie.  Nous—parents, 
enseignants, responsables d’établissements 
scolaires—parlons tous un langage commun pour la réussite à l’école dans un esprit 
bienveillant et pour le bien-être de nos enfants-élèves. 
 
Chaque parent, membre ou délégué, qui œuvre dans une association apporte ses 
connaissances, sa culture, ses expériences, et son propre parcours scolaire — les uns aussi 
riches que les autres.  C’est cette diversité qui nourrit la FAPERT dans ses actions et dans ces 
collaborations avec nos partenaires. 
 

 
 
D — Diligence 
 I — Innovation 
V — Variété 
E — Empathie et Equité 
R — Respect  
S — Synergie 
 I — Intégration 
T — Transparence  
E — Esprit d’équipe 
 

 
 
 
Apprivoiser la diversité de chacun pour le bien de tous les enfants-élèves afin qu’ils deviennent 
des citoyens heureux, responsables et engagés. 
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ASSEMBLEE GENERALE   
 
L’Assemblée Générale s’est tenue au Cycle d’Orientation de la Seymaz à Chêne-Bourg (GE)  le  
28 mai 2016 grâce aux années de collaboration fructueuses entre son directeur Patrick Houlmann 
et Mme Lashley.  
 
Démissions :  
Paul Majcherczyk, (FR) président 
Anne Thorel Ruegsegger, (GE) Trésorière  
Denis de Meuron,  (VD),   
Francine Bertrand, (GE)  
Chantal Donzé (BE)  
Nous les remercions pour les années 
d’investissement au sein de la FAPERT  
 
Elections :  
Jacqueline Lashley, (GE) Présidente   
Annycée Desaules, (VD) Trésorière  
  
Nouveau comité : 
Jacqueline Lashley (GE), Présidente 
Tristan Mottet (VS), vice-Président 
Annycée Desaules (VD), Trésorière 
Pascal Paté (VD), Représentant FAPERT réseau Education/Santé à Berne 
Jacques Bouvier (NE),  Représentant CIIP/COPAR 
Isabelle Colliard (FR), (depuis Juillet) 
Francesco Bucolo (BE) 
Pascal Breton (JU) 
Fatima de Souza (GE), (depuis Décembre) 
Xenia Biaggio (TI), (depuis Décembre) 

 
Nous avons remercié Georges 
Pasquier président sortant du 
Syndicat des Enseignants Ro-
mands (SER) pour les longues 
années de collaboration avec 
la FAPERT. 
 
Les délégués cantonaux se 
sont réunis à 6 reprises.  Nous 
nous sommes mis d’accord de 
faire un tournus cantonal afin 
que chaque canton puisse 
faire une séance chez lui.  
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L’assemblée était suivie de deux 
conférences co-organisées avec la  
Fédération des Associations de 
Parents d’Élèves du Cycle d’Orien-
tation à Genève sur le thème 
« Décrochage scolaire, mieux vaut 
prévenir que guérir »  et « Enfants 
agités, parents débordés » par le 
Dr Olivier Revol, pédopsychiatre, 
auteur de nombreuses publica-
tions scientifiques et livres sur le 
haut potentiel, le déficit d’atten-
tion, l'hyperactivité, les troubles 
du langage et les difficultés sco-
laires.   Cette conférence a connu 
un grand succès avec plus de 70 participants et la participation de Mme Aurore Duteil, secré-
taire générale adjointe du DIP à Genève responsable du suivi des dossiers Formation obliga-

toire jusqu’a 18 ans et de l’Axe 4 —
Parcours et fragilités de l’Ecole Inclu-
sive. M. Olivier Maradan, Secrétaire-
Général CIIP ainsi que M. Georges Pas-
quier, Président SER ont également 
participé le matin. 
 
La seconde conférence était organisée 
pour l’inauguration de l’association 
SAMED —soutenir et accompagner 
les mères d’enfants différents  
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NOS APE CANTONALES  ET LEURS DELEGUES 
 

 
 
 
 

 En mars, la FAPAF a organisé une conférence avec Monsieur Hugo 
Stern, Chef du Service de l'enseignement obligatoire de langue fran-
çaise sur les conseils de parents. Avec la mise en oeuvre de la nouvelle 
loi scolaire dans le canton de Fribourg, les actuelles commissions sco-
laires seront supprimées et remplacées par des conseils de parents. 
Ces conseils seront constitués d'une majorité de parents, des responsables d'établissements et 
d'un représentant communal. Leur rôle sera de proposer des projets et de rapporter les éventuels 
problèmes au sein des écoles. Contrairement à la commission scolaire, ils n'auront plus de pouvoir 
décisionnel et de gestion du budget. Celui-ci devrait entrer en vigueur au plus tard en août 2018.  

 

 En mai, nous avons participé au premier festival Juvenalia, coordonné par le réseau fribourgeois 
des organisations de l’enfance et de la jeunesse. C'est un événement qui rassemble dans un même 
lieu des organisations fribourgeoises proposant des activités aux enfants et aux jeunes durant leur 
temps libre.   Populaire et participative, la manifestation l’est assurément, en faisant durant toute 
une journée la part belle à la jeunesse, de manière ludique et protéiforme.  

 
 En octobre, lors de notre assemblée générale, nous avons proposé une conférence interactive, un regard 

croisé entre un spécialiste des réseaux sociaux et un père de famille, qui parcourent, avec la participation de 
l'audience, un ensemble de conseils, de trucs et d'astuces sur l'utilisation des nouveaux médias digitaux et 
sur les réactions possibles à adopter dans certaines situations. Intervenants : Vincent Bifrare, directeur de 
l'agence de communication digitale mondays.ch. Grégory Grin, directeur développement de produits chez 
Swisscom Smart Living et professeur associé en innovation à la HES-SO. 

Isabelle Colliard 

Fribourg (FAPAF)  
 www.fapaf.ch 

http://mondays.ch
http://www.fapaf.ch/
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 Le GAPP et la FAPECO respectivement faitière de l'enseignement  

primaire et du cycle d'orientation ont fusionné au profit de la FAPEO  
en avril.  

 
 Les activités du GAPP et de la FAPECO ont continué comme auparavant tout au long de l'année 

en parallèle de la fusion et des inévitables tâches supplémentaires 
liées à cette union; création d'une nouvelle identité visuelle, logo, 
communication, comptabilité, subvention unie, etc. 

 
 Le secrétariat général en plus du lien et du soutien pour les 57 APE et 

les 17 APECO membres de la FAPEO, a publié le journal annuel, 
produit les 10 newsletters, géré le site internet et la page Facebook. 
Le comité s'est réuni 10 fois. Les délégués des APE et APECO se sont 
rassemblés à 6 reprises. Il y a eu de nombreuses séances avec le 
département de l'instruction publique, pour la santé, l'école 
inclusive, avec la conseillère d'État et la direction générale de 
l'enseignement obligatoire.  

 
 La secrétaire générale et le comité 
rencontrent aussi régulièrement les partenaires de la FAPEO, le 
parascolaire, les enseignants, l'université, la ville de Genève, et le 
département des transports du canton, notamment. 

 
 Une conférence formation sur la dyslexie a réuni 80 parents, 
enseignants, logos, etc. en juin sous le titre: "Dys leur comment je 
fonctionne!" avec GRe-10 (www.gre10.ch). Cette conférence a 
rencontré un beau succès.  

 
 Les tournées de café de parents initiées par le GAPP et l'École 
des parents Genève à propos de la gestion des écrans ont continué 
avec 8 séances. Une nouvelle thématique a été lancée avec la 

prévention du harcèlement scolaire. À ce jour, plus de 800 familles ont pu assister à l'une ou 
l'autre de  ces séances, débutée il y a trois ans. Ce sont de 
moments riches d'échanges avec les familles 
(www.fapeo.ch/projets/cafe-de-parents).  

 
 Le Pédibus Genève est placé sous la responsabilité de la 

FAPEO à Genève. Toutes les démarches liées à la promotion 
et au lancement des lignes, à leur pérennisation et aux 
diverses activités de sécurisation du chemin de l'école 
incombent à la coordination Pédibus Genève/FAPEO.  

Fàtima de Souza 

Genève (FAPEO)   
www.fapeo.ch 

http://www.fapeo.ch/
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 Le nouveau Comité de la FAPPO, élu en septembre 2016, a mené dès sa prise de 

fonction une réflexion visant à identifier ses principaux axes d'action et les thèmes 
communs aux APE, pour les partager et les faire progresser avec toutes les parties 
prenantes. Nous avons pu constater lors de cet exercice à quel point la plupart de ces 
thèmes ne sont pas nouveaux, et qu'ils nécessitent une action plus volontariste si nous 
souhaitons les faire avancer.  

 
 En parallèle de cela, un 

nouveau logo et un 
nouveau site ont été 
préparés et lancés en 
avril dernier. 

  
 Dans ce cadre une  

« feuille de route »  a 
ainsi été élaborée, que 
l'on retrouve sous la 
rubrique «  Qui sommes
-nous ? »   «  Missions »  
du nouveau site. En 
particulier le respect de 
l'équité de traitement - possible selon nous à travers une harmonisation responsable  
des pratiques, des exigences et des supports - et l'orientation tout au long du parcours 
scolaire constituent des thèmes prioritaires pour les APE.  

 
 Les éléments de cette feuille de route ont été présentés et discutés ces derniers mois 

avec la Conseillère d'Etat en charge du DIP, la Direction du DIP, le D11 (groupe des 
directeurs de collège), et diffusée largement, y compris auprès des députés du Grand 
Conseil membres des deux commissions liées à l'enseignement. Ainsi l'année 2016-2017 
a t-elle constitué une année de nécessaire consolidation pour être active dès la rentrée 
2017. 

 
 LA FAPPO est par ailleurs dès cette année officiellement consultée sur la refonte 

du dispositif d'orientation au CO et sur la problématique liée à certaines vacances 
scolaires (que nous nous attacherons à inscrire dans le sujet fondamental des rythmes 
scolaires). 

 
 

Genève (FAPPO) 
www.fappo.ch   Déléguée pas encore nommée 

http://www.fappo.ch/
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Les activités en 2016  
 
 L’accueil du comité FAPERT en Janvier 2016 pour faire 

connaissance avec le nouveau comité.  Le comité s’est 
rencontré à deux reprises, mais plusieurs échanges de cour-
rier électronique ont eu lieu tout au long de 
cette année. 

 
 Les représentants des APE ont eu l'occasion de 

rencontrer M. le ministre de l'éducation et le 
chef de service du SEN à 2 reprises, rencontres 
toujours bien appréciées et fructueuses.  

 
 Préparation du spectacle de la Cie Caméléon, 

thème le harcèlement, qui s'est déroulé en fé-
vrier 2017 (plus de 250 personnes)  

 
 Refonte du site Internet http://www.fape-ju.ch/  
 
 Participation à une matinée de formation à 

HEPBEJUNE Bienne  
 
 Depuis bien longtemps, le comité est composé de 5 personnes, nous recherchons 

toujours un Président pour décharger le poste de secrétaire qui cumule les deux fonc-
tions.  

 
 Cette année, la FAPE a accentué sa participation à plusieurs groupes de travail mis en 

place par le SEN, ceci dans le but de renforcer nos contacts ainsi que notre crédibilité 
avec les instances cantonales, selon liste ci-après : 

 
 Conseil scolaire 
 Commission cantonale d’intégration des étrangers et de lute contre le racisme 
 Groupe de conduit SAE pour le secondaire 1 
 Groupe en charge d’analyser les prestations pédago-thérapeutiques 
 Groupe de travail ABC 
 Groupe de travail ECOLE 2030 
 Groupe de travail CHARGE D’EVALUER L’AUTONOMISATION DE LA DIRECTION DU 

CERCLE  SCOLAIRE LE CREUGENAT 
 
 

Pascal Breton 

Jura (FAPEJU)  
 www.fap-ju.ch 

http://www.fapaf.ch/
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Les activités marquantes en 2016 : 

2 séances avec le Conseil Scolaire sur les thèmes :  
 Échange dans le cadre de la consultation relative au  

concept neuchâtelois de l'enseignement des langues. 
 Rénovation du cycle 3. 
 Conditions d’accès au post obligatoire. 
 Bilan des épreuves de 8e et 9e années. 
 
GAD (Groupement des Associations autour des Différences) : 

 Fin du GPB 10 (Mise en place du Concept Pédagogie Spécialisée) en Mars 2016. Rapport 
finalisé pour présentation au Conseil d’État. 

 Rapport en cours de discussion au Conseil d’État : mesures renforcées par rapport aux me-
sures ordinaires. • Suite : consultation officielle, passage dans les différentes commissions 
(financière…), votation au Grand Conseil (2018) pour mise en œuvre Rentrée 2018. 

 
Ambassadrice et Jeune Fille : un nouveau programme pour la Valorisation des Métiers Tech-
niques pour les Jeunes Filles 

Permettre à des jeunes filles en 10 ou 11ème de rencontrer des femmes qui ont choisi un métier 
technique. Elles ont eu 3 séances et ont partagé les expériences et projets des ambassadrices 
déléguées par leur entreprises.  Le programme est gratuit pour les jeunes filles. 

 
Autisme : Ouverture du Centre ACPA dans le canton de Neuchâtel 

L’ouverture du Centre d’Accueil et Consultation Précoce en Autisme (Centre ACPA) dans le Can-
ton de Neuchâtel par l’association Autisme Neuchâtel et la Fondation Les Perce-Neige. 

Ce centre spécialisé s’adresse à des enfants d’âge préscolaire. Il propose notamment de : 

 Evaluer une situation signalée; Etablir une indication diagnostique ; Définir un plan d’action 
pour intervenir précocement ; Accompagner l’enfant en réseau coordonné. Soutenir les familles 
et développer leurs compétences ; Sensibiliser, voire transmettre, des compétences spécifiques 
à l’ensemble des acteurs en lien avec l’enfant ; Favoriser le développement du jeune enfant ; 
Préparer et assurer le passage de l’entrée à l’école obligatoire dans les meilleures conditions de 
coordination avec l’ensemble des acteurs. 

Jacques Bouvier 

Neuchatel (FAPEN) 
www.fapen.ch 

http://www.fapen.ch/
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La CCG promuove l'incontro, l'informazione verso l'interno 
e l'esterno anche con prese di posizione pubbliche, la 
collaborazione fra i membri, la valorizzazione delle attività a favore di figli e genitori, 
nell'interesse di tutti i propri membri. 
 
La CCG svolge la propria attività nei seguenti ambiti: 
1. lavoro di lobby quale rappresentanza degli interessi dei genitori e degli enti che si 

occupano di genitorialità ("dar voce ai genitori!"); 
2. formazione dei genitori, assumendo per la Svizzera italiana il mandato attribuito dalla 

Confederazione alla Formazione dei genitori CH; 
3. prestazioni di supporto ai propri membri su questioni d'interesse generale. La CCG 

informa sulle proprie attività tramite prese di posizione pubbliche, comunicazioni 
all'assemblea generale, un proprio sito informatico e l'invio di una Newsletter elettronica. 

 
Alcune attività svolte nell’anno scolastico 2016-17: 
 
 Assemblea autunnale con presentazione del nuovo libro di educazione alla sessualità e 

affettività per le scuole medie “L’incontro” 
 Assemblea primaverile con presentazione della Corsi e palinsesto dedicato ai bambini e 

ragazzi della RSI 
 Lavoro di coordinamento, promozione e divulgazione per Forum genitorialità 
 Aiuto e accompagnamento tecnico alle Assemblee genitori 
 Incontro informativo su “La scuola che verrà” a Rivera 
 

 
Présentation du projet “L’école 
qui verrà” (projet cantonal du 
Département de l’education, de 
la culture et du sport) a Rivera – 
information aux parents 
 
 

Xenia Biaggio 

Tessin (CCG)                                    
www.genitorinforma.ch 

http://genitorinforma.ch/
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Valais (FRAPEV) 
www.frapev.ch  
 

 
 
L'année scolaire 2016-2017 a permis de valoriser plusieurs thèmes 
et activités : 
 
 La collaboration avec le Service de 

l'Enseignement concrétisée par la présence 
active de l'adjoint du Chef de service lors de 
deux Assemblées de Délégués (septembre 2016 
et mai 2017) durant lesquelles il a répondu aux 
questions des délégués  présents. De plus, le 
Bureau de la FRAPEV  a rencontré le  nouveau 
Chef de Service à la fin janvier 2017 déjà, afin de 
poser les bases d'une saine collaboration. 

 
 
 La  FRAPEV a fêté ses 40 ans d'existence  lors de son Assemblée Générale du 24 mars 

2’17 dans les murs de la HEP-Valais à Saint-Maurice. Ce lieu symbolique qui met en 
évidence le lien entre la FRAPEV et la formation des enseignants  a été le cadre d'une 
conférence-débat animée par Jean-Luc Tournier, psychothérapeute de renom, sur le 
thème : Le nécessaire accord parents-enseignants. 

 
 
 Le  concept de prévention : T'as où l'respect ?  initié  en 2016 dans 4 communes 

valaisannes  s'est poursuivi  au  mois de janvier 2017 
avec  des interventions dans 12 classes de la scolarité 
obligatoire des communes de Montana et alentours. La 
table ronde  en soirée suivie par 150 personnes au moins et 
animée, entre autre, par Jean-Marc  Richard a connu un vif 
succès, tout comme l'émission radiophonique : La ligne de 
cœur  qui a prolongé la réflexion. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tristan Mottet 

http://www.frapev.ch/
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 Notre assemblée générale de 2016 a vu le départ de 

plusieurs personnes du comité dont sa présidente 
Barbara De Kerchove, ainsi que l'élection de deux co-
présidents :  Marie-Pierre Van Mullem et Pascal Paté.  
Nous avons eu l'honneur d'avoir à cette occasion 
l'intervention de deux conseillères d'Etat du Canton 
de Vaud : Mesdames Nuria Gorite et Anne-Catherine 
Lyon qui ont souligné l'activité et le travail profession-
nels fournis par l'Apé-Vaud dans le domaine sco-
laire et parascolaire. 

 
 L'Apé-Vaud a conçu et édité 4 bulletins avec 

thèmes principaux :  
 les sorties scolaires 
 le harcèlement à l'école 
 les missions de l'Apé-Vaud et des Apés  

locales 
 l'équipe santé dans les écoles 

 
 2016 a également vu l'action de suivi de la LEO (Loi 

sur l'enseignement obligatoire), les travaux sur la LPS 
(Loi sur l'enseignement spécialisé), la réflexion sur la 
Loi sur l'orientation professionnelle, ainsi que sur la 
LAJE (Loi sur l'accueil de jour des enfants) par le co-
mité (lors de ses 18 rencontres) et par les Corep (9 
réunions des délégués des groupes locaux dans diffé-
rents endroits du Canton). 

 
 Afin d'optimiser la gestion de l'apé-Vaud, faîtière de 41 apé locales indépendantes, l'apé-

Vaud s'est dotée d'un logiciel personnalisé de gestion qui permet à toutes les apé locales 
de gérer leur membres et d'actualiser en même temps le fichier central de l'apé-Vaud. 

 
 Nous sommes intervenus à la HEP 
(Haute école pédagogique) ainsi qu'à l'Unil 
(Université de Lausanne) dans le cadre de 
cours, de formations ou de séminaires pour 
souligner l'importance de la collaboration 
école/familles/société. 

 

Annycée Desaules et Pascal Paté 

Vaud (APE Vaud) 
www.ape-vaud.ch  
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 Afin d'assurer au mieux la coordination du monde « scolaire » et « extrascolaire », l'apé-

Vaud a rencontré à plusieurs reprises le directeur pédagogique de l'enseignement obliga-
toire, l'ADESOV (association des directeurs de la scolarité obligatoire), le SPV (Société pé-
dagogique vaudoise), le SER, l'UCV (L’union des communes vaudoises). Nous avons aussi 
participé à de nombreuses journées de travail ou colloques. 

 
 L'apé-Vaud fait également partie de plusieurs 

groupes de travail et commissions :  plate-forme 
famille, commission consultative pour l'éducation 
physique et le sport, commission consultative 
pour l'orientation scolaire et professionnelle, Fon-
dation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE), 
coordination des cours Corref, Comité de pilotage 
des Jardins des parents, commission intercanto-
nale relative à la collaboration de Vaud et Fribourg 
en matière d'enseignement spécialisé dans la ré-
gion de la Broye. 

 
 Dans le cadre de son projet "Tous différents, tous 

élèves", l'apé-Vaud s'est associée à la HEP et au 
laboratoire international sur l'inclusion scolaire 
(LISIS) représenté par Serge Ramel, enseignant 
formateur à la HEP et co-directeur du LISIS.  Le but 
de cette association est de mener une recherche auprès des parents pour connaître leur 
perception en matière d'inclusion scolaire.  Les résultats obtenus nous permettrons de 
connaître avec plus de précision quels sont les besoins d'information des parents concer-
nant l'inclusion scolaire.  Ensuite la commission de pédagogie spécialisée sera en charge 
de mettre en place des stratégies de diffusion et de communication de l'information aux 
parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ils sont venues dans le Jura lors de l’accueil du comité FAPERT en Janvier 2016 pour faire 

connaissance.  Nous avons quelques contacts avec le délégué et nous espérons une plus 
grande collaboration pour l’année prochaine.  

Berne (BE) Conseil des Parents Biel/Bienne 
https://parentsbiel.wordpress.com/  
berne@fapert.ch 

Francesco Bucolo 

https://parentsbiel.wordpress.com/
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NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

 

 

Les délégués FAPERT au sein de la COPAR sont : Jacques Bouvier (NE), Annycée Desaules (VD), 
Jacqueline Lashley (GE). La COPAR est un commission consultative des partenaires, que sont 
les enseignants romands, les directeurs ou responsables d’établissements primaires, 
secondaires et du gymnase, ainsi que la section romande de la Société suisse de recherche en 
éducation.  
Nous avons eu une séance en début d’année, les points abordés étaient l’enseignement des 
langues nationales,  la prise en charge des migrants non accompagnés, la communication des 
résultats de PISA 2015, la place de l'informatique dans l'enseignement, sensibilisation à la 
programmation, ainsi que le choix du thème du bulletin électronique n°4 qui sera consacré à la 
formation des enseignants.  
Un article « Transition et décrochage : le point de vue des parents »  écrit par le comité FAPERT 
est paru dans le 3ème numéro du Bulletin de la CIIP « La transition I : moment charnière dans la 
formation »  en Juin 2016.  Pour le consulter :  www.ciip.ch ou www.fapert.ch  
 

 
 
 
 

 
Nous avons rencontré le nouveau Président du SER, Samuel Rohrbach 
en Août 2016. Cette première prise de contact, nous a permis 
d’aborder les thèmes de collaboration entre le SER et la FAPERT.  
Assises Romandes de l’Education 
Mis sur pied par le SER en collaboration avec la FAPERT et la CLASESO, 
ce forum a lieu tous les deux ans. Cette année, le thème traité était :  
« A l'école des élèves connectés ». 

 
Une première collaboration 
entre le SER et la FAPERT avec Mme A.M. Krajewska, 
Directrice des projets du magazine Fritz et Fränzi a 
débuté afin de voir quelle collaboration serait 
possible pour la création d’une édition romande. 
Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois et 
malheureusement ce projet n’a pas abouti. 
 
 

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

CIIP—Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de 
la Suisse Romande et du Tessin   
www.ciip.ch 

http://www.ciip.ch
http://www.fapert.ch


Page 17 

Rapport d’activités 2016 

 

 
 
Ils nous avait annoncé la nouvelle présidence de M. Fabrice Sourget de Neuchâtel.  Nous ne les 
avons malheureusement pas rencontré cette année. 

 

 

Jacqueline Lashley a participé à la journée d’étude sur  le thème « Conciliation Travail-

Famille, est-ce réellement possible ? » à Fribourg en Novembre 2016.  L’importance de la 

conciliation Travail-Famille gagne en importance. Pro Familia Suisse et Transfer Plus offre la 

possibilité de tester de quelle manière une entreprise mène une politique en faveur des 

familles. Le Family score est un instrument élaboré scientifiquement qui indique par un 

score le degré de conciliation Travail-Famille. Les employé-e-s remplissent, sous le sceau de 

la confidentialité, un court questionnaire (en env. 5mn) établi en 4 langues (F/A/I/Ang). Ils 

mentionnent leurs attentes et besoins en rapport avec la problématique de la conciliation et 

l’offre effective de l’employeur.   

http://www.familyscore.ch/  

A la suite des discussions avec Mme C. Donzé, membre du comité et leur Directeur, Philippe 
Gnaegi, la FAPERT est devenu membre de Pro Familia Suisse dès Janvier 2017. 

 
La FAPERT a accepté de collaborer avec Pro Familia Suisse pour la récolte de signatures de 
l’initiative visant l’introduction d’un congé paternité de 4 semaines. La récolte de signatures a 
été achevée en juin 2017, et déposée valablement à la Chancellerie fédérale. Une votation 
populaire sera organisée dans les années à venir sur ce thème.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Jacqueline Lashley a rencontré à plusieurs reprises le nouveau coordinateur romand, André 
Chappot afin de faire connaissances et voir les possibilités d’une collaboration future.  Il l’a 
informé qu’en 2017, ils célèbrent leurs 50 ans. 

Pro Familia Suisse 
www.profamilia.ch 

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

CLASESO (ancien CROTCES)— Conférence Latine des Chefs 
d’Etablissements de la Scolarité Obligatoire 
www.claseso.ch  
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Cet événement sera 
marqué par :  
 
 

 une refonte totale du site web avec une sépa-
ration claire des informations destinées aux 
professionnel-le-s et des informations à 
l’intention des parents 

 une reprogrammation du calendrier des ma-
nifestations et une liste des intervenants  

 
Les membres de la FAPERT pourront publier les 
cours qu’ils organisent.  

 
Prévention de l’endettement des jeunes  
www.projuventute.ch 
 
Notre partenariat avec Pro-Juventute et Formation des  
Parents CH se poursuit autour du thème de l’argent de 

poche et la consommation de nos jeunes. Le matériel du « Kinder-Cash » des-
tiné aux enseignants comporte maintenant de nombreuses références au 
PER. Espérons que ceci permettra à nos autorités politiques d’avaliser ce ma-
tériel pour qu’il puisse être utilisé dans les classes.  Nous n’avons pas eu 
d’ateliers sur ce thème cette année. 
 

NOS COMMISSIONS ET REPRESENTATIONS 
 

 
 
 
 
 

Pascal Paté du canton de Vaud, représentant de la FAPERT à Berne dans le Réseau Suisse 
« Education et santé » a participé a quatre rencontres en 2016. Il apporte le regard des pa-
rents dans les projets qui sont mis en œuvre au niveau national dans le domaine de la préven-
tion des maladies et de la promotion de la santé.  Ceci permet d’assurer une présence ro-
mande au niveau national et de créer des liens avec nos homologues alémaniques. 
 

Un Colloque national sur le thème «  Les droits sexuels en tant que base à l'éducation sexuelle 
en Suisse » a eu lieu en Septembre à Genève auquel notre déléguée Isabelle Colliard (FR) ainsi 
que la Secrétaire Générale de la FAPEO, Anne Thorel Ruegsegger (GE) , ont pu participé.    
Isabelle Colliard nous en a fait une synthèse :  

Education et santé 
www.bildungundgesundheit.ch 

Infographic de Formation  
des Parents CH 
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Nous regrettons de n’avoir pas eu de séance cette année. 

 
 Conseil Média Formation CIIP 
  
Une seule rencontre en décembre 2016 à eu lieu à Sion. 
 
Oskar Freysinger a salué la présence de Gilles Marchand qui a été nommé à la tête de la SSR. 
Monsieur Marchand a fait un bilan des collaborations concrètes réalisées en 2015-2016, no-
tamment les documentaires « RTS découverte », les ateliers pratiques pour les élèves, la Se-
maine de Médias à l’école, les actions de CinéCivis et présentation du site 
« notrehistoire.ch ».  Ils ont également fait une présentation du nouveau jeu « Datak » conçu 
pour les jeunes. 

 
C’est le moment de tester vos connaissances sur la protection des 
données avec un jeu gratuit - qui ne collecte pas de données! - sur le 
Big Data et les données personnelles.  Le jeu est disponible en alle-
mand, italien, français et anglais, et sur toutes les plateformes, afin 
d’éveiller les consciences dans notre pays sur les droits et les devoirs 
vis-à-vis de la protection des données.  Il s’agit d’un véritable outil 

pédagogique.  Vous pouvez trouvez le lien sur notre site.  www.fapert.ch ou sur www.rts.ch/
datak  
 

Echanges linguistiques  
 
Nous avons été contactés par Mme M.-C. Fetzer, Collaboratrice de projet Movetia 
(anciennement fondation.ch), l'agence nationale pour la promotion des échanges et de la mo-
bilité.  Programme d'échange gratuit pour les écoliers entre 11 et 15 ans.  www.movetia.ch   
Nous allons poursuivre le dialogue pour une collaboration future. 
 

Schule & Elternhaus Suisse  
 www.schule-elternhaus.ch 

• conception globale uniformisée en Suisse 
 • conception intégrée parents, école, jeunes (pas de concurrence) 
 • éduquer les parents qui le souhaitent 
 • déconstruire le mot qui fait peur : « sexualité » plutôt parler de plaisir, aspects positifs 
 • obligation de ramener des brochures à la maison pour créer le dialogue 
 • traiter des questions actuelles liées à aujourd'hui : Facebook, réseaux sociaux 
 • former des jeunes pour enseigner aux jeunes (HES, HEP, Collège) 
 • informer les professionnels : médecins, pharmaciens, infirmières (gratuité de la pillule 

du lendemain, anonymat des contrôles). 

http://fondation.ch
http://www.movetia.ch/
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Colloque  
 

La FAPERT a organisé un Colloque « Soutien des parents lors du choix professionnel de leurs 
enfants.  Mise en oeuvre d’offres efficaces avec les partenaires » le samedi, 29 Avril 2017 à 
l’UNIL-Dorigny (VD).  Chantal Donzé (membre entre autres du comité Pro Familia Suisse ) a 

représenté la FAPERT dans un groupe de travail de 
l’OFAS. Celui-ci a travaillé à l’élaboration d’un guide qui a 
été entériné par tous les acteurs concernés. Pour contri-
buer à la diffusion de ce guide nous avons accepté la pro-
position de Mme Donzé d’organisé un Colloque. La 
FAPERT, grâce au soutien financier du Programme natio-
nal de prévention et de lutte contre la pauvreté a organi-
sé une journée romande de sensibilisation sur cette thé-
matique, qui s’adresse à de nombreuses familles, puisque 
nombre de parents sont aujourd’hui en situation précaire, 
soit parce qu’ils sont mono-parents ou en instance de di-
vorce, soit parce qu’ils sont migrants (pays européens voi-
sins ou éloignés), soit parce qu’ils sont allophones, soit 
parce qu’ils sont à la tête d’une famille nombreuse, ou encore au bénéfice d’un revenu trop 

maigre. Nous avons eu 10 pré-
sentations suivi de 9 ateliers 
dans l’après-midi (voir pro-
gramme complet ci-après). 
Les photos et documents 

du colloque peuvent être 

téléchargés depuis notre 

site web ou à l’adresse :  

www.fapert.ch  

http://ftpjere.ddns.net/

website/fapert/index.php  

et     

http://ftpjere.ddns.net/website/fapert/photos.php 

http://ftpjere.ddns.net/website/fapert/index.php
http://ftpjere.ddns.net/website/fapert/index.php
http://ftpjere.ddns.net/website/fapert/photos.php
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Alain Rebetez, journaliste émérite de 

la RTS a animé les discussions du po-

dium avec brio en se basant sur les 

questions sorties de chaque atelier 

qui ont démontré que mieux vaut 

prévenir que guérir, mieux vaut in-

vestir dans l’orientation scolaire et 

professionnelle, dans la formation 

des enseignants et des jeunes que dans l’assistance sociale. Un parcours de formation en 

secondaire II plus linéaire pour chaque enfant de chaque famille ne peut que contribuer à 

décharger les finances publiques et les finances familiales. Nous ne pouvons pas nous per-

mettre l’économie de cet investissement. 

En conclusion, comme le disait lors de la discussion de podium Jérôme Rossier, pro-

fesseur  responsable de la chaire de l’orientation professionnelle à l’UNIL, nous de-

vons tous agir de concert pour le bien de notre société et de nos familles. Les ré-

seaux, les partenariats, les synergies, les collaborations permettent de démultiplier 

nos efforts pour les rendre réellement convaincants. La journée, bien que modéré-

ment fréquentée par les parents (une centaine de participants) a été vivement appré-

ciée et a fait l’objet de nombreux compliments. La FAPERT sort renforcée de cette 

activité qui l’a beaucoup 

absorbée fin 2016 et dé-

but 2017. 

Un vif merci à chacune 

des personnes qui a con-

tribué à faire de cette 

journée un succès mémo-

rable et surtout Chantal 

Donzé d’avoir proposé ce 

projet que nous avons ac-

cepté avec enthousiasme. 
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REMERCIEMENTS 
 

Un immense et chaleureux MERCI à toutes les APE Cantonales pour leur texte et les heures  
(et des heures) de bénévolat sans quoi les activités de la FAPERT n’existeraient pas ! 
 
Nous disons toute notre gratitude envers leurs familles pour le temps qu’ils ont manqué au-
près d’eux certains soirs et weekends. 
 
Nous remercions tous nos partenaires pour la confiance et la bonne entente qui permet de  
bénéficier d’une collaboration franche et constructive. 
 
Un mot de gratitude à Isabelle Colliard pour les PVs— toujours succincts et efficaces. 
 
Nous tenons à remercier Annycée Desaules pour le sérieux dans la tenue des comptes  
de la FAPERT. 
 
Je remercie personnellement Tristan Mottet  de m’épauler dans l’énorme tâche de la  
présidence que je n’aurai osé accepter seule ! 
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