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président de la COPAR

La COPAR

MANDAT
La COPAR est chargée de procéder régulièrement à des échanges d’informations et de conduite des 
réflexions communes, pouvant conduire à des recommandations pour l’amélioration du système 
éducatif dans le cadre de l’espace romand de la formation.
Elle réunit des délégué.es de la CSG et de la CLEO, des associations faîtières romandes et tessinoises 
de parents (FAPERT), d’enseignant.es (SER), des chef.fes d’établissement de la scolarité obligatoire 
(CLACESO) et de recteurs et rectrices de gymnases (CDG-SRT), ainsi que de la section romande de 
la Société suisse de recherche en éducation (SSRE).

Activités 2020

La COPAR s’est réunie à deux reprises en 2020, le 23 juin et le 29 septembre, afin d’échanger des 
informations relatives aux activités et manifestations de chacune des institutions ou associations 
présentes, ainsi que sur diverses questions d’actualité dans le domaine de la formation. 

Les membres de la COPAR avaient retenu le thème Culture et Médiation culturelle pour le prochain 
bulletin d’information de la CIIP (n° 6). La rédaction de celui-ci a dû être reportée pour des raisons 
sanitaires.

La commission a repris la thématique de la santé dans les systèmes de formation. En effet, à la suite de 
l’interpellation de la CIIP par le SER, après la publication à la rentrée 2016 des résultats d’une enquête 
sur la santé des enseignants, la COPAR a été chargée de conduire une large réflexion impliquant 
toutes les associations faîtières dans le but de proposer certaines actions pouvant faire sens sur le 
plan romand. Lors de la séance du 29 septembre 2020, la COPAR pris connaissance des travaux de :

 – Mmes Florence Nater et Alexia Fournier (CORAAPS) qui ont présenté leur rapport Promouvoir la 
santé psychique des adolescent.e.s à l’école et dans l’espace social : cahier de référence ;

 – Mmes Lise Gremion et Corinne Monney (HEP Vaud) qui ont présenté les résultats de leur recherche 
Rapport d’analyse des questionnements et dispositifs de réponse face aux situations de pertur-
bations scolaires, mandatée par la CIIP. 

Les membres la COPAR ont décidé de présenter un projet de recommandations à l’intention de 
l’AP-CIIP en 2021.
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