développez votre communication !
Comment expliquer le CEt ?
-

Brochure imprimées A5, 8 pages, en couleur, disponible auprès de votre commune / association
intercommunale ou à l’APE Vaud
Vidéo de 1’38’’ sur youtube : www.youtube.com/watch?v=p6WTjPH-QYo + QR code
Page web dédiée au CEt sur le site de l’APE Vaud : www.ape-vaud.ch/cet.html + QR code
Grille des compétences communales/départementales/de l’établissement/du CEt
Grille de comparaison APE locale/quart parents au CEt

Comment faire connaître son CEt ?
-

-

En organisant un événement : café contact, conférence, assemblée annuelle.
Page web spécifique avec lien indiqué sur le site de l’établissement par ex. commune de
Jouxtens-Mézery, AsiVenoge avec :
o Explicatif simple du CEt, avec un renvoi sur la vidéo (éviter les articles de loi)
o Noms des membres, avec précision de la commune de domicile et la fonction
o Mention de la /du président·e
o Une adresse de contact (email, téléphone) pour le CEt (président·e ou secrétaire)
o Une adresse de contact pour le quart parent (email générique par ex.)
o Procès-verbaux, rapport d’activités, règlement
o Autres éléments : newsletter (ex. ASIYE), résultats de sondage, FAQ (ex. commune de
Pully), …
Étiquette avec contact collée dans l’agenda des élèves (modèle en préparation)
Flyer informatif, avec photo des membres, par ex. Etablissement primaire de Beaulieu à
transmettre:
o par voie postale au moment de la communication des enclassements
o via l’agenda au début de l’années scolaire
o à tout nouveau parent arrivant en cours d’année
o lors des réunions collectives avec les parents
o téléchargeable sur le site dédié au CEt

Comment communiquer avec les parents ?
-

Créer une adresse email générique de type cet.parents@commune.com
Organisation d’une assemblée annuelle, demandez de l’aide à Quarto pour vous soutenir
Organisation d’un café parent (par ex. Beaulieu) , d’une conférence à thème
Participation et présentation du CEt aux séances d’introduction 1er cycle / 7P / 3ème cycle
Via l’APE locale, par exemple lors de leur assemblée générale
Réseaux sociaux : Facebook/WhatsApp/…
Flyer pré-formaté CEt pour annoncer vos événements (assemblée, autre) à commander à l’APE
Vaud

La communication favorise la transparence et la responsabilisation. elle ouvre les
discussions et les débats. Une bonne communication entraine une forte motivation et une
bonne participation, alors pensez-y !

