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CETTE BROCHURE FOURNIT DES  
RÉPONSES. ELLE CONTRIBUE À CE QUE  
LA PARTICIPATION DES PARENTS SOIT 
AVANTAGEUSE POUR TOUS LES ACTEURS.

OÙ LES PARENTS  
DEVRAIENT-ILS PARTICI-
PER AUX DÉBATS?  
OÙ PARTICIPER  
À UNE DÉCISION? 

OÙ L‘ÉCOLE COMPTE-T-
ELLE SUR LEUR COLLA-
BORATION? OÙ COMPTE-
T-ELLE SUR EUX POUR 
ASSUMER ET PARTAGER 
LES RESPONSABILITÉS?  

DANS QUELS DOMAINES  
LES RESPONSABILITÉS  
INCOMBENT-ELLES  
UNIQUEMENT À L‘ÉCOLE?

IMPRESSUM 
Ce guide a été élaboré par la commission pédagogique 
de l’association professionelle Formation Berne.

GUIDE POUR  
LA COOPÉRATION ENTRE 

L‘ÉCOLE ET LES PARENTS



VOIX À FAIRE VALOIR
LES PARENTS PEUVENT PARTICIPER  
AUX DÉCISIONS  
Les parents ont une voix importante en ce qui concerne la 
scolarité de leurs enfants. En outre, en tant qu‘électeurs ou 
personnes habilitées à voter, ils peuvent par exemple se 
prononcer sur la loi scolaire dans le cadre de votations 
cantonales. Leur voix est requise au niveau local: lors de 
l’élection de l’autorité scolaire, au cours des débats portant 
sur de nouveaux bâtiments scolaires, factures ou deman-
des spécifiques (par exemple achat d‘ordinateurs).

RESPONSABILITÉ CONJOINTE
LES PARENTS SONT RESPONSABLES 
DANS LES DOMAINES SUIVANTS
•  Devoir d’éducation

• Valorisez, encouragez et stimulez vos enfants
• Veillez à ce que vos enfants suivent les cours  

régulièrement, qu’ils soient à l‘heure et bien reposés,  
et que leur alimentation soit équilibrée

• Veillez à ce que la consommation médiatique soit  
raisonnable à la maison 

• Aménagez un lieu de travail adapté aux enfants 

•  Devoir de coopération avec l‘école
• Participez aux soirées d’échanges avec les parents, aux 

journées de visites et aux entretiens avec les parents 
d’élèves

• Aidez vos enfants à se conformer au règlement de 
l‘école 

•  Devoir d’information
• Informieren Sie die Lehrperson über gesundheitliche  

Probleme, die das Kind in seiner schulischen   
Entwicklung und Aufmerksamkeit beeinträchtigen 

•  Sécurité sur le chemin de l’école

LES PARENTS ONT AUSSI DES DROITS
• Le droit d‘être informés
• Le droit d‘être entendus
• Le droit de déposer des requêtes et d‘autres recours

RESPONSABILITÉ  
DE L‘ÉCOLE
L‘ÉCOLE EST SEULE RESPONSABLE  
DANS LES DOMAINES SUIVANTS
• Décisions pédagogiques et didactiques
• Mise en œuvre du plan d’études, enseignement
• Conception de l’emploi du temps
• Choix des supports de cours
• Nombre et attributions de classes

Les directions d’établissements scolaires et les enseignants 
prennent des décisions pédagogiques et didactiques. Ils sont 
spécialement formés à cet effet. Les enseignants mettent en 
œuvre le plan d‘études conformément aux prescriptions 
légales ou décisions politiques. Ils sont constamment tenus à 
adapter et de développer l’enseignement selon les réformes 
adoptées.

COLLABORATION
EN CONCERTATION AVEC L’ÉCOLE,  
LES PARENTS PEUVENT PARTICIPER 
• Aux projets scolaires
• Aux activités des groupes de projet et de travail  

(éventuellement conseil des parents)
• Aux journées d‘action et fêtes
• A la conception des aires de récréation
• A la surveillance des devoirs
• Dans le cadre de projets visant la prévention des 

addictions et de la violence
• A l‘intégration des enfants de langue étrangère  

et de leurs parents
• A la promotion de la santé
• A l‘éducation parentale
• Au développement de l’école et de la qualité
• A l‘information sur le choix de carrière
• Aux soirées de lecture, journées sportives, etc.
• A l’aide en classe

PARTICIPATION
EN CONCERTATION AVEC L’ÉCOLE,  
LES PARENTS PEUVENT PARTICIPER  
AUX DÉBATS 
• Dans l’élaboration et le développement de l‘énoncé  

de mission
• Dans l‘assurance de la qualité de l‘école, par exemple par des 

retours qualifiés
• Lors de la mise en place d‘un conseil des parents
• Lors de l’élaboration d‘un code de conduite


