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Logo de l’école + Conseil des Parents 
 
(le document doit être discuté avec la direction de l’école) 
 

Règlement concernant la collaboration entre les 
parents et le corps enseignant au jardin d’enfant 
XY / à l’école primaire XY / a l’école secondaire 
XY 
____________________________________________________________________________________ 
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I. Dispositions générales 
 
Article 1 - Bases légales 
 
En vertu de l‘article 31, article 6 de la loi sur l’école obligatoire du 19. mars 1992  
(VSG 432.210), de l’alinéa 4 de l’ordonnance sur la collaboration des parents de la Ville 
de Bienne du 28. juin 1996 et des directives pour la coordination des Conseils des 
Parents *parents biel* (CCdP) et des Conseils des Parents (CP) de la Ville de Bienne, 
les écoles et les parents sont tenus de travailler ensemble.  
 
La Commission scolaire, le corps enseignant et les parents des élèves de 
l’établissement sont tenus de collaborer au sens de l’art. 31, l’art 6 de la Loi sur l’école 
obligatoire (LEO) du 19 mars 1992. Le présent règlement détermine cette collaboration 
au sein de l’école XY, conformément à l’ordonnance sur la collaboration des parents du 
Conseil municipal de Bienne datée du 28 juin 1996 et les directives de la Coordination 
des Conseils des Parents *parents biel* de la ville de Bienne. 
 
Article 2 – Buts 
 
Les Parents et le corps enseignant assument chacun selon leur rôle et à des degrés 
différents la responsabilité commune de l’éducation et de la formation de l’enfant. La 
participation des parents à la vie de l’école contribue, par des contacts réguliers entre 
parents et école, ainsi qu’entre les parents eux-mêmes, à établir un esprit de dialogue. 
Elle constitue la base d’une collaboration fondée sur le partenariat et qui repose sur une 
culture de confiance et de respect mutuel. 
 
Article 3 – Organisation 
 
1. A l’école de XY, la collaboration des parents comprend : 

 
a. Les entretiens individuels entre les parents, les enseignant-e-s et les élèves 
b. La soirée des parents dans la classe respective (Conférences des parents) 
c. Le Conseil des parents et l’Assemblée des parents au niveau des écoles 
d. Proposition de vote au Conseil municipal via la Coordination des conseils des 

parents pour une représentante ou un représentant dans la Commission scolaire 
 

2. Les interlocuteurs des parents ou de leurs représentants sont, selon le cas, les 
enseignants qui dispensent les cours à l‘enfant, la conférence des enseignant(e)s, 
la Direction de l’école ou la commission scolaire. 

 
3. Des mesures appropriées sont prises afin d’assurer la collaboration avec les parents 

de langue étrangère. 
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II. Entretien – niveau individuel 
 
Article 4 – Entretiens avec les parents 
 
 
1. Les interlocuteurs privilégiés des parents ou leurs représentants sont en premier lieu 

le maître ou la maîtresse de classe et selon les besoins les autres enseignant-e-s, la 
Conférence des enseignant-e-s, la Direction de l’établissement ou la Commission 
des écoles. Pour toutes les questions et problèmes personnels, les parents 
s’adressent directement à l’enseignant-e concerné-e. 

 
2. L’entretien a lieu au moins une fois par année scolaire. Des entretiens 

supplémentaires sont possibles sur demande des parents ou de l’enseignant(e). 
 
3. Les entretiens à caractère obligatoire (appréciation et orientation des élèves) sont 

régis par des directives cantonales et organisés par les enseignant-e-s. 
 
 
III. Conférence des parents – niveau classe 
 
Article 5 – Organisation 
 
1. Les parents des élèves d’une classe forment la Conférence des parents.  
 
2. La conférence des parents se réunit si besoin et à la demande de l’équipe 

d’enseignants de la classe, du représentant des parents faisant partie du Conseil des 
Parents ou des parents. La Conférence des parents se réunit une fois par an au 
minimum. En règle générale, l’équipe des enseignants de la classe ainsi que le 
membre de la Commission chargé de la surveillance de la classe sont invités aux 
conférences des parents. 

 
3. La première séance de l’année scolaire est organisée par le maître ou la maîtresse 

de classe pendant les premières quatres semaines au début de l’année scolaire.  
 
4. Une deuxième rencontre sera organisée en commun avec l’enseignant titulaire et 

le/la représant-e des parents. La forme de la séance est laissée au choix des 
organiateurs-trices. Un protocole devra être rédigé. 

 
5. La direction de la conférence des parents peut être assurée en fonction de la 

situation et sur demande de l’enseignant(e) ou des parents. 
 
6. Des spécialistes reconnus pourront être impliqués lors de la conférence des parents 

pour des questions spécifiques ou en cas de conflit. 
 
7. Les parents aident les enseignants en prenant en charge certaines tâches sur 

demande (par exemple l’invitation à la rencontre ou bien la rédaction du protocole). 
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Article 6 – Fonctions 
 
1. Les rencontres dans le cadre de la conférence des parents ont pour but l’échange 

d‘informations réciproque, l’échange d‘idées sur le thème de l’éducation à l’école et 
en famille et offre un terrain de discussion sur les questions actuelles, par ex. la 
sécurité sur le chemin de l’école, la violence à l’école, la prévention des addictions, 
etc. Le corps enseignant dispense des informations sur demande sur les objectifs, 
les contenus et les méthodes des cours. 

 
2. En ce qui concerne la didactique, la méthodologie, le contenu des cours, les 

mesures disciplinaires et celles touchant l’organisation de l’école, la personne 
responsable est l’enseignant(e). 

 
3. Lors de la première séance de la Conférence des parents, celle-ci élit pour une 

année un-e représentant-e ainsi qu’un-e suppléant-e au Conseil des parents. La 
réélection est possible.  
L’enseignant titulaire de la classe communique les noms des personnes élues à la 
Direction des écoles ainsi qu’à tous les parents de la classe. 
La Direction des écoles communique les noms des représent(e)s à la CCdP. 

 
4. Les enseignants titulaires veillent à ce que les informations écrites soient transmises 

aux différentes personnes concernées. 
 
 
IV. Assemblée des parents – au niveau de l’école 
 
Article 7 – Organisation 
 
1. Tous les parents de toutes les classes de l’établissement scolaire forment ensemble 

l’Assemblée des parents. 
 
2. L’Assemblée des parents est convoquée par le Conseil des parents, par la Direction 

ou par la Commission scolaire et elle est dirigée par une personne désignée par le 
Conseil des parents ou par l’école.  
En règle générale, l’équipe d’enseignants de l’école et le responsable de la 
Commission scolaire pour l’école sont invités aux assemblées de parents.  

 
Article 8 – Fonctions 
 
En ce qui concerne les sujets sur lesquels le Conseil des parents ne souhaite pas traiter 
seul, il peut convoquer l’Assemblée des parents. 
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V. Le Conseil des parents – niveau d’école 
 
Article 9 – Organisation 
 
1. Les représentants des parents de toutes les classes du bâtiment scolaire forment le 

Conseil des parents. Le Conseil des parents se réunit deux à cinq fois par année 
scolaire. Un représentant des enseignants et la Direction de l’établissement sont 
invités à assister aux séances. En cas d’absence, ceux-ci seront informés par 
protocole du contenu des discussions et d’éventuelles décisions. 
 

2. Le conseil des parents se constitue lui-même et il est un organe autonome. Il se tient 
à la disposition du corps enseignant et de l’autorité publique en tant qu’organe 
consultatif qui apporte son soutien. Les membres se répartissent les différentes 
tâches administratives et élisent un ou une président-e pour une année scolaire. La 
réélection est possible.  D’autres formes d’organisation sont possibles, par exemple 
les membres peuvent échanger leurs fonctions en cours d’année. 
 

3. Le Conseil des parents traite les thèmes considérés comme importants pour 
l’ensemble de l’école, sur proposition des parents, des enseignant-e-s et/ou de la 
Direction de l’établissement. Le Conseil des parents est informé des questions qui 
concernent toute l’école par le Direction de l’école et les communique ensuite à tous 
les parents.  
 

4. Un ou plusieurs thèmes principaux peuvent être choisis au début de l’année scolaire 
et arrêtés par écrit.  

 
5. Le Conseil des écoles prend part activement à la réalisation du partenariat Ecole-

Parents dans l’intérêt et pour le bien des enfants et favorise la collaboration du corps 
enseignant, des parents, de l’autorité publique et des autres conseils parentaux. 

 
6. Le travail de participation au sein du Conseil des parents est à titre bénévole. 
 
7. Le Conseil des parents respecte la neutralité politique, confessionnelle et ethnique. 
 
Article 10 – Fonctions 
 
1. Le/La président-e du Conseil des parents, d’entente avec la Direction de 

l’établissement, convoque la première séance qui a lieu aprés les vacances 
d’automnes et au cours de laquelle un agenda est défini. Les convocations se font 
par écrit et précisent l’ordre du jour. 
 

2. Les dates des séances sont à fixer le plus vite possible et doivent être communiquer 
aux représentants du Conseil des parents, à la Direction de l’école ainsi qu’aux 
parents. 

 
3. Lors de la soirée parentale, les représentants ou leurs remplaçants informent sur les 

activités du Conseil des parents. 
 
4. Le représentant du Conseil des parents est tenu d‘assister aux séances du Conseil 

des parents. En cas d’éventuelles absences, il doit organiser un remplaçant.  
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5. Les représentants du CP pour la Commission scolaire ainsi que le ou la président(e) 
s’engagent à participer aux séances du CCdP. En cas d‘absence éventuelle, un 
remplaçant doit être organisé. 

 
6. Le représentant du Conseil des parents informe les parents sur les questions, les 

décisions, etc. ayant rapport aux séances.  
 
7. La proposition d’élection pour un ou une représentant(e) dans la commission scolaire 

se fait auprès du Conseil municipal via la coordination des conseils des parents. 
 
8. Lors de l’abandon d’un poste, un successeur doit être annoncer à temps auprès du 

ou de la président (e). Il s’agit ainsi d’assurer la continuité au sein du Conseil des 
parents. 

 
9. 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 méthodologiques ou didactiques. 
 

 
Article 11 – Fonctionnement 
 
1. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des représentant-e-s et des 

supléant-e-s pésent-e-s. 
 

2. Les décisions prises lors des séances sont consignées dans un procès-verbal. Une 
copie est remise aux représentant-e-s du Conseil des parents et aux parents qui en 
font la demande. 

 
3. Un dossier complet des activités du Conseil des parents est tenu à jour. Il contient 

les invitations, les procès-verbaux, les adresses des membres du Conseil des 
parents ainsi que le présent règlement. Ce dossier peut être consulté à tout moment 
par les parents. Le but de cette documentation est de garantir la continuité du travail 
du Conseil des parents.  

 
Article 12 – Le Conseil des parents bilingue 
 
1. Les représentant-e-s et les suppléant-e-s de toutes les classes francophones et 

alémaniques de l’école forment le Conseil des parents bilingue. 
 
2. L’organisation, les tâches ainsi que les méthodes de travail reposent sur les articles 

7, 8 et 9 de ce règlement. 
 
 
 
 
  



page 7 de 7 

VI. Participation des écolières et écoliers 
 
Art. 13 – Ecolières et écoliers 
 
1. Selon leur âge, les écolières et écoliers peuvent participer sous la forme de 

collaboration parentale. 
 
2. Les écolières et écoliers sont invités au moins une fois par an à un évènement 

commun avec leurs parents (conférence des parents ou réunion des parents). 
 
 
VII. Dispositions finales 
 
Article 14 – Modifications 
 
Si des modifications s’avèrent nécessaires, ce sont la Direction et le Conseil des parents 
qui en débâteront et qui les mettront en pratique après accord (ou plus particulièrement 
leurs représentants et représentantes). 
 
Article 15 – Entrée en vigueur et diffusion 
 
1. Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil des 

parents, par la Direction des Ecoles et par la commission scolaire. 
 

2. Es ersetzt vorhergehende Reglemente in diesem Bereich. 
 
3. La Direction de l’établissement veille à ce que le présent règlement soit remis à tous 

les parents des nouveaux élèves. 
 
4. Ce règlement peut être modifié en tout temps, suite à une décision à la majorité par 

le Conseil des parents et la direction des écoles. 
 
 
Approuvé par la Direction de l’école et le Conseil des parents lors de sa séance du  
 
Biel-Bienne, JJ.MM.AAAA  
 
 
 
 
        
Schulleitung /     Präsident/In Elternrat /  
Direction d’école     Président/e conseil de parents 


