
Mercredi 15 novembre 2017

Réseau valaisan 
d’écoles en santé

On fête les 5 ans du Réseau!
Conférence « Parents et enseignants, de l'affrontement à la 

coopération » Prof. Bernard André

Foire aux projets

De 13h30 à 17h00
Lycée-Collège des Creusets, Sion

Programme à l’intention des écoles de la scolarité obligatoire et du secondaire II général et 
professionnel

Invitation



Programme

13.00-13.30 Accueil

13.30-13.40 Allocution de M. Jean-Philippe Lonfat, chef du Service de 
l’enseignement

13.40-14.00 Nouvelles du Réseau par Mme Fabienne Degoumois et 
M. Florian Walther

14.00- 14.55 Conférence plénière par Prof. Bernard André (HEP Vaud)

« Parents et enseignants, de l'affrontement à la 
coopération »

14.55-15.25 Présentation du projet «Climat scolaire» de l’école de 
Vollèges-Levron par M. Jean-Michel Hiroz et Mme Dominique 
Bruchez 

Pause

15.45-16.45 Foire aux projets - stands

Dès 17.00 Apéritif festif



Il est l’auteur d’articles scientifiques et de plusieurs ouvrages 
sur l’enseignement : Motiver pour enseigner 
(Hachette) ; S’investir dans son travail : les enjeux de 
l’activité enseignante (Peter Lang) ; Parents et enseignants : 
de l’affrontement à la coopération (Editions Favre).

Parents et enseignants, de l'affrontement à la coopération

Si l’entente entre parents et enseignants est importante pour l’élève, elle n’en est pas 
aisée pour autant. L’évolution de la société a bousculé le rapport des parents à l’école et 
aux enseignants, créant parfois des difficultés demandant beaucoup d’énergie pour les 
surmonter. Après un bref inventaire des obstacles au partenariat, nous présenterons des 
voies concrètes pour s’engager dans un partenariat effectif et profitable à chacun, en 
particulier, en relation avec les rencontres collectives avec les parents et les entretiens 
individuels. 

Bernard André est professeur à la Haute école pédagogique du canton de Vaud à Lausanne. Après avoir 
enseigné 20 ans dans le nord vaudois, il intervient principalement en formation continue (relations 
parents-enseignants ; conflits ; autorité), ainsi qu’en formation postgrade (formation des praticiennes et 
praticiens formateurs ; formation des directions d’établissements de formation).

Conférence

La foire aux projets est l'occasion d'échanger les idées et expériences, d'améliorer ses 
propres projets, d'initier de nouvelles actions. Des stands mettront en évidence les 
projets des écoles suivantes:

École régionale de la vallée d’Entremont-Orsières (ERVEO)
ECCG Monthey
École primaire de Saxon
CO Fully-Saxon
École professionnelle et artisanale de Sion (EPCA)
École primaire de Saint-Léonard
École primaire de Vollèges-Levron
École primaire de Leytron
École primaire de Savièse

Foire aux projets



Informations pratiques

Inscriptions
Les inscriptions se font uniquement en ligne sous:

https://www.inscription-facile.com/form/A7tSppaSZL1to7XtTuKf

Délai d’inscription: 22 octobre 2017

Prix
Gratuit pour les écoles membres ou en cours d’adhésion au Réseau. Pour les autres, 50 CHF
par centre scolaire vous sont demandés. Ce montant sera facturé à l’établissement par
Promotion santé Valais à la suite de la journée.

Contact
Fabienne Degoumois
Responsable du Réseau d’écoles21
Promotion santé Valais
027/329.63.45
fabienne.degoumois@psvalais.ch
www.promotionsantevalais.ch/rve21

Lieu
Lycée-Collège des Creusets
Route de St-Guérin 34
1950 Sion
Environ 15 min à pied de la gare

Illustrations d’Ambroise (adaptées du Pecha Kucha)
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