
Projet  porté par un trio : La directrice, l’infirmière scolaire, la médiatrice.
Mmes  Michelle Grandjean-Böhm, Véronique Dorsaz, Laetitia Willommet

Personne référente

une école en dialogue avec les parents

Activités

1. Au début du projet : une invitation à tous les parents pour une 
réunion de discussion et d’échanges sur le thème d’une école en 
santé. (participation : environ 35 parents)

2. Constitution lors de cette soirée de 2 commissions : 
La sécurité sur le chemin de l’école
La santé et le bien-être à l’école

3. Réunions des commissions : plusieurs fois au cours de l’année 2016-
2017.

4. Réalisation (en cours) : 

Groupe sécurité : 
• Éducation routière des enfants par les parents en utilisant le jardin de 

circulation
• Transmission à la Commune de demandes pour sécuriser le trajet des 

enfants sur la route cantonale. 

Groupe santé : 
• une soirée d’ateliers trucs et astuces pour aider les enfants à grandir 

avec les nouveaux médias. (soirée animée par des parents)
• Une page de l’agenda de l’année confiée aux parents du groupe santé 

pour un message de début d’année.

Présentation de 
l’établissement

Degrés:  1H à 8H
Nombre d’élèves:  548
Nombre d’enseignants: 42
Mission: Vivre en harmonie à 
l’école: développer le partenariat 
avec les parents

Elément déclencheur

L’école est membre du 
réseau Ecole en santé et avait 
la volonté dès son adhésion 
d’associer les parents. La 
préparation d’une soirée 
pour les parents était en 
cours de réflexion lorsqu’un 
évènement a joué le rôle 
d’élément stimulant : des 
attaques contre l’école sur 
Facebook ont montré 
l’urgence d’améliorer la 
collaboration avec les 
parents

Public cible

Les parents

Objectifs

• Intégrer les parents dans le 
concept de l’école en santé

• Améliorer et intensifier la 
collaboration avec les parents

Dates clefs

Entrée dans le réseau : été 2014
Début de la réflexion pour les soirées de parents : 
automne 2015
1ère séance avec les parents : automne 2016.

Ecole primaire de Saxon


