
Partenariat institutionnalisé/ 
général avec les parents d’élèves

Les bases juridiques pour le partenariat institutionnalisé ou général avec  »
les parents d’élèves constituent la nouvelle loi scolaire (VSG, art. 55), le 
règlement sur les écoles accompagnées (statut d’organisation, art. 24, al. 
3 ;) et le règlement de parents de la ville de Zurich (règlement sur la parti-
cipation générale de parents aux écoles publiques de la ville de Zurich).

Pour leur partenariat, école et parents se décident pour l’une ou l’autre  »
des deux formes d’organisation (voir diagrammes concernant Conseil 
de parents et Forum de parents ci-inclus)

Au niveau secondaire, les parents peuvent en outre s’organiser des sé-
ances de parents de l’annéee scolaire en question.

Beaucoup d’écoles travaillent déjà en collaboration institutionnalisée avec  »
des parents. Jusqu’au commencement de l’année scolaire 2009/2010, 
chaque école crée un Comité de parents-partenaires avec le concours 
des parents engagés.

La collaboration des Comités des parents d’une école est volontaire et  »
bénévole. 

L’école met à la disposition des Comités des parents d’élèves des  »
facilités de l’école, év. d’autre infrastructures ainsi que d’un montant 
pour les frais afférents.
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La participation institutionnalisée veut développer le partenariat entre les  »
parents d’élèves et l’école. Les parents doivent pouvoir se prononcer et 
participer à l’école où leur enfant fréquente. En plus de l’école, ils assu-
ment aussi, en tant que groupe, la responsabilité pour la communauté 
d’école. Ils soutiennent et renforcent leur école. L’échange d’information 
et d’idées et la collaboration avec l’école renforcent aussi les parents. 
Tous les deux - écoles fortes et parents forts – contribuent beaucoup au 
succès scolaire des enfants.

Au centre de la collaboration, c’est le bien-être de l’enfant. École et pa- »
rents ont différentes tâches d’éducation, de formation et de promotion 
de la santé. Un souhait important de la participation des parents d’élèves 
est l’échange régulier et institutionnalisé d’information et d’idées. Là où 
les secteurs des parents et de l’école s’entrecroisent, des thèmes pour-
ront être traités avec une considération réciproque.

Dans quels domaines les Comités de parents respectifs soutiennent le  »
travail scolaire professionnel : cela dépend des intérêts et possibilités des 
parents engagés. La participation des parents s’oriente en outre vers les 
objectifs annuels de l’école. 

Des thèmes tels que décisions méthodo-didactiques et personnelles,  »
matériel scolaire, horaires, jugement du personnel et surveillance scolaire 
sont exclus de la participation institutionnalisée. Soutenir des intérêts in-
dividuels ne fait pas non plus partie des tâches des Comités de parents 
d’élèves.

L’échange entre l’école et la famille au niveau individuel et de la classe  »
est la base nécessaire pour une participation efficace de parents au ni-
veau d’école.

Partenariat p. ex. :

Avec le soutien des parents (sécurité sur les chemins de l’école, encad-•	
rement, kiosque de récréation, site d’internet, aide aux devoirs …)
Promotion de la santé (alimentation, casse-croûte sain, prévention de •	
manie, prévention de la violence, éducation sexuelle ...)
Aide au choix d’une profession•	
Soutenir la formation des parents (questions d’école et d’éducation, •	
droits des enfants, valeurs et apprentissage sociaux …)
Intégration des familles de langue étrangère•	
Organisations d’école et projets (intégration, soutien, participation)•	
Évolution d’école (audition au modèle et au programme d’école, à •	
l’aménagement du bâtiment scolaire et de la cour de récréation ...)
Évolution de la qualité de l’école (intégration dans le processus de •	
rétroaction)
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