Rapport annuel CIIP 2021

Organes directeurs et partenaires

Espace romand de la formation

Commission consultative des associations
partenaires, COPAR

Michel Perriard
président de 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 2021

Activités

La COPAR s’est réunie à deux reprises en 2021, les 4 mai et 21 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.
Le 4 mai, les membres ont pris connaissance du rapport Prévention de la promotion de la santé
en milieu scolaire et transmis des propositions de recommandations à l’attention de l’Assemblée
plénière. Le PER Éducation numérique a également été présenté lors de cette séance.
La séance du 21 septembre a été consacrée aux nouveaux moyens d’enseignement du français
et à l’intégration de la réforme de l’orthographe et du langage épicène. Le projet rédactionnel
global ainsi que la plateforme numérique ont été présentés par le directeur de publication
David Bürki.
Les membres de la COPAR ont décidé de changer le thème du prochain bulletin d’information
de la CIIP (n° 6) qui portera alors sur les Compétences transversales. Pour rappel, ils avaient dû
reporter la rédaction du bulletin d’information sur le thème « Culture et Médiation culturelle »,
les personnes du domaine culturel impliquées dans la rédaction étant moins disponibles à cause
de la crise sanitaire. La situation sanitaire ne s’étant pas améliorée en 2021, le thème sera repris
pour le bulletin n° 7.

La COPAR

Données factuelles
Présidence : Michel Perriard (CSG/FR).
Vice-présidence : Fred-Henri Schnegg (CLEO/JU).
Secrétariat : Doris Penot (IRDP).

18

