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Directives pour la Coordination des Conseils des Parents *parents biel* 
(CCdP) et pour les Conseils des Parents (CP) de la Ville de Bienne 
____________________________________________________________________________________ 
 
 La Coordination des Conseils des Parents *parents biel*,  

Base juridique  

  fondée sur l‘article 31, paragraphe 6 de la loi sur l’école  
                   obligatoire du 19 mars 1992 (VSG 432.210) et paragraphe 4 de  
                   la prescription concernant l’implication des parents de la Ville de             
                   Bienne du 28 juin 1996 

Objectif et champ d‘application  

  Les directives pour la Coordination des Conseils des Parents et  
                                                   pour les Conseils des Parents dans le cadre du droit supérieur,  
                                                   l’organisation de l’implication des parents dans les écoles  
                                                   biennoises, les tâches, les compétences et la coordination des  
                                                   organes impliqués.  

  Globalement, le soutien au développement de l’enfant est au  
                                                   centre de l’activité de la CCdP et du CP.  
  Les bénéficiaires du travail des Conseils des Parents sont en  
                                                   toute première ligne les enfants – mais aussi les parents, les  
                                                   enseignants, d’autres Conseils des Parents et également les  
                                                   administrations. 

  Les parents et les enseignants portent la responsabilité  
                                                   commune - dans des proportions variables - pour la formation et  
                                                   l’éducation de l‘enfant. L’implication des parents auprès de  
                                                   l’école crée une culture basée sur le dialogue à travers des  
                                                   contacts réguliers entre parents, écoles et commission scolaire,  
                                                   mais aussi entre parents. Elle fournit ainsi le fondement pour   
  un partenariat de coopération, basé sur une culture de  
                                                   confiance et de respect mutuel. 
  La participation au sein de la CCdP ou du CP est à titre  
                                                   bénévole. 
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1. Partie: Organisation et tâches de la Coordination des Conseils des 

       Parents (CCdP)  
 

Généralités, organisation  

 La CCdP de la Ville de Bienne est un organe permanent  
        opérationnel, qui siège dans la Commission scolaire de Bienne.  
  Elle représente les intérêts des Conseils des Parents face au  
        département Ecole & Sports de la Ville de Bienne et face aux  
        autorités politiques. Elle sert de plateforme d’information vers  
        l’intérieur et l‘extérieur.   
  La CCdP se compose d’un membre par CP et respecte la 
        neutralité politique, confessionnelle et éthnique. 

 

Présidence  

  Le/La Président(e) est élu(e) par les membres de la CCdP pour  
                                                   une année scolaire. Le/La Président(e) peut  

  a) être un membre actuel de la CCdP.  
      Le CP concerné peut déléguer comme remplacant un autre  
                                                       membre dans la CCdP.  
  b) être un membre actuel d’un CP. 
  c) être un ancien membre d’un CP. 

 Règle de succession  

  Le/La Président(e) s’engage à annoncer rapidement un  
                                                   successeur lors de l’abandon de son poste.  
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Conseil consultatif  

  La Présidence reçoit le soutien d’un Conseil consultatif. Celui-ci  
                                                   est composé de deux ou trois membres de la CCdP. Le Conseil  
                                                   est élu par les membres de la CCdP pour une année scolaire.  

Règle de succession  

 Le Conseil consultatif s’engage à annoncer rapidement un  
                                                  successeur lors de l’abandon de son poste.   

Commission scolaire   

  La CCdP choisit respectivement deux représentant(es)s  
                                                   (germanophone et francophone) pour les sièges de la  
                                                   Commission scolaire et les propose à l’élection au Conseil  
                                                   municipal.  

Règle de succession  

  Le/La représentant(e)s de la Commission scolaire s’engage à  
                                                   annoncer rapidement à la CCdP un successeur lors de l’abandon  
                                                   de son poste. 

Constitution   

  La CCdP se constitue elle-même pour satisfaire à d’autres  
                                                   tâches.  

Tâches  

  La CCdP encourage et soutient le travail des CP au sein des  
                                                   entités scolaires.  

Organisation   

  La CCdP est apte à délibérer, si la majorité des membres est  
                                                   présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix  
                                                   des personnes présentes. Le/La Président(e) prend la décision  
                                                   en cas d’égalité des voix.  

  Les décisions seront rédigées dans un procès verbal (si possible  
                                                   en allemand et en francais). La CCdP veille au flux d’information  
                                                   nécessaire. La CCdP se rencontre au moins quatre fois par an. 

Finances  

La CCdP ne dispose d’aucun ou de peu de moyen de 
financement provenant de dons. 
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Compétences  

  La CCdP a les compétences suivantes:  
  - Gestion du flux d’information entre administrations et CP/CCdP 
  - Détermination de thèmes annuels principaux pour tous les CP 
  - Coordination dans son domaine d’activité avec les postes  
          municipaux ou d’autres interlocuteurs	
	 - Choix des différents membres/positions et leur divulgation  
          auprès des postes correspondants 	
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2. Partie: Organisation et tâches des Conseils des Parents (CP)  
 

Généralités, organisation   

  Chaque entité scolaire, école enfantine inclue, a son propre CP.  
                                                   Les parents d‘élèves de chaque classe délèguent pour la durée  
                                                   d’une année scolaire un ou deux parents dans les CP respectifs.  

  Les membres de chaque CP choisissent pour une année scolaire  
                                                   un membre de l’équipe de direction à la majorité simple dans les  
                                                   CCdP.  

Direction   

  La direction d’un CP est élue par les membres du CP pour une  
                                                   année scolaire. La majorité simple des voix est applicable. Le/La  
                                                   Directeur/trice doit être un membre titulaire du CP.  

Règle de succession  

  Le/La représentant(e)s s’engage annoncer rapidement un  
                                                   successeur lors de l’abandon de son poste. 

Constitution   

  Le CP se constitue lui-même pour satisfaire à d’autres tâches  

Manuel  

  Le CP soutient l’entité scolaire dans son travail pour le bien des  
                                                   enfants.  

  Il représente les intérêts supérieurs des écoliers et des parents  
                                                   face aux interlocuteurs. Un mélange équilibré concernant le  
                                                   sexe, la provenace éthnique et le domicile à l’intérieur de l’entité  
                                                   scolaire est encouragé. 

  Le CP se tient à la disposition du corps enseignant et des  
                                                   administrations en tant que Conseil consultatif et de soutien et  
                                                   encourage activement la collaboration entre les interlocuteurs.   
  

  Le CP n’est pas chargé de résoudre les conflits entre   
  enseignants, parents et enfants et n’est aussi pas compétent en  
                                                   ce qui concerne des questions pédagogiques ou encore  
                                                   méthodiques ou didactiques. 
 Il ne représente aucun intérêt particulier de ces parties. 
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Tâches  

  Le CP se compose d’un ou deux représentant(s)(es)  
                                                   choisi(s)(es) par les parents pour chaque classe (école enfantine  
                                                   et écoles). Il se rassemble au moins une fois par an et/ou si 
                                                   nécessaire sur demande provenant de la Direction scolaire ou de  
                                                   deux ou de plusieurs représentants scolaires. Sont également  
                                                   représentés en permanence:  
 - la Direction scolaire 
 - les représentants(es) du corps enseignant 

Tâches des représentants(es) parentaux 

  - Determiner des thèmes principaux pour le travail du CP 
 - Donner des informations liées au Conseil des Parents lors de la  
                                                     soirée des parents et lors d’autres occasions 
  - Traiter des sujets individuels de manière indépendante à  
                                                      l’intérieur de groupes de travail 
 - Participation et codécision sur les questions liées au CCdP 
 - Soutien lors d‘évènements 
 - Action de sensibilisation sur l’environement social et géogra- 
                                                     phique des écoles (sécurité routière, drogues, violence etc.) 
 - Lien entre les parents des écoles respectives et le Conseil des  
                                                     Parents 
 - Lien important entre les parents des écoles respectives et les  
                                                     enseignants   

Finances  

  Chaque CP est responsable de ses moyens financiers et de sa  
                                                   gestion. 

 

Bienne, le 22.10.2018   Gesamtelternrat *parents biel* 
  Le/La Président(e) et le Conseil 

   
Sig. Cristina Zimmermann, Sig. Valérie Duchoud Fricker, 
 

 
Sig. Christelle Charmillot 

sous réserve de modifications 


