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«Il faut
tout un village
pour élever
un enfant»

Notre mission
S’engager pour une éducation
qui permette à chaque enfant
de trouver sa place dans la
société

Nous sommes une association
de parents d’élèves, laïque et
apolitique, qui s’intéresse et
s’implique dans tout ce qui
touche l’école vaudoise.

Interlocuteurs
privilégiés
Nous nous tenons informés
et prenons position dans les
domaines de la scolarité et de
la formation.
Nous intervenons auprès
des différents partenaires
concernés.
Nous nous attachons à rendre
l’information accessible à tous
et veillons à sa qualité.

Nos valeurs
Equité et respect
Tous les élèves et leur famille
doivent être traités avec équité
et respect.

Partenariat
Notre engagement dans cette
action citoyenne est nourri par
notre volonté de promouvoir
une école dans laquelle chaque
élève est reconnu et encouragé
dans ses potentiels.

L’éducation est l’affaire de tous.
Nous voulons contribuer à
développer un environnement
scolaire harmonieux, grâce
à un encadrement cohérent,
exercé par tous les adultes qui
entourent nos enfants.

Dialogue constructif
Nous veillons à établir
et maintenir un dialogue
constructif et ouvert entre
parents, enseignants, autorités
scolaires et politiques.

Exigence
Nous attendons de l’école un
haut niveau d’exigence qui
permette à chaque enfant
de trouver sa place dans la
société.

Concrètement,
nos moyens
Réfléchir

Informer

Nous apportons un regard de
parents d’élèves au sein de
commissions et de groupes de
travail.

Nous favorisons la circulation
de l’information en créant
des lieux d’échanges et de
rencontres, ainsi qu’en utilisant
tous les médias à notre
disposition.

Nous accompagnons la
réflexion des parents, des
adultes en général, afin qu’ils
puissent aider les enfants qui
les entourent à grandir.

Agir
Nous formulons des idées,
élaborons des projets et
nous engageons dans leur
réalisation.
Nous avons à coeur de nous
impliquer également dans des
actions de proximité.

