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Ecole: réinventer la
participation des parents
T a gouvernânce des systèmes

| éducati$ est une que.stion dé pour
I .une éducation de oualitÉ. Ai::si la

lJ Commission europfunne al6rmait
récemment qukune plus grande participa-
tion des parties prena.ntes, des paxtÊnaircs
sociaux et de la société civile est également
pdoritaire, cax leul' conùibutiori tant au
tlialogue politique qrià 1â mise en ceuwe
des politiques peut être consialérable)r.

lloùvel des indicâteus pour evaluer la
participation des paxents dans.le système
éducatif: voilà ce que nous nous sorrmes
proposé avec six paxt€raixes orropéens
(Belgique Espâgne, Itâlie, Pofilgâ], Royau-.
me.Uni et Roumanie) dans le cadre dhn
projet du Proglanme pour l'éducâtion et la
formation tout au long ale ]a vie de I'Ilnion
européenne. La pa.rtie suisse, lnâncée pax
le Secrétariat a1Etat à l'éducation et à la
rectrerche, a portê sur les cantons de Ge-
nève, Vauè Beme, Zurich et Tessin.

Nous avons adopté une approcùe origi-
nale. Nous avoDs mesuré le degré de réali-
sation des droits individuels et collectifs des
paxents tels $tils sont reconnus dâns les
législations des Etâts: drcit à ÏinfomatioD,
drcit au choix de Lécole, droit de recours et
ttrcit de participation dans des orya.tres C)ax
exemple conseils d'Aâb[ssement). La rÈ
chercùe a monté qriil reste beaucoup à
faire dens le domain: de la participation
des paxents.

n {aut dire, en premier lieq que nous
In€Iquons dinforBations sur les att€ltes
des paxents, n e$ vrai que ce manque
dinlormations concer:ne l'ensemble des sys-
tèmes éducatiB européens: le cadre siraté-

gique Etlucation et for.mation 2020 dest
inquiêté cle ce fait. Un cas emblématique est
I'information sur l'évaluation iles établisse-
ments. Certes il y a des pays exemplaires
comme le Royaumluni et Ie Portuga.l, mais
dâns ]a plupaxt des c2s, ces fuJormations ne

. soflt pâs dispoEibles. DifÊcile de tlema.nder
à quelqut-n de participer sars un minimum
de trarspaxence.

n .est nécessaire également de penser à
de nouvelles formules ile paxticipation.
Elaxgir ]e ùoit de vote dâns le domaine

(Gn Europg iln'existe
pas d'approche

de l'éduotion basée
sur les druibD

éalucatif selon le modèle suisse, favoriser la
créatiotr d'écoles gérées pax les pâxetrts,
mettre en place de nouvelles formules de
gorIvernal]ce ctmme les chaxter sdrcols
seraiént des i.nitiatives possibles. On pour-
râit également développer des projets de
participation basés sur ur mntxât de for-
mation eltre l'éco]e et la famille qui daer-
mine les tlroits et devoirs des deux parties.

En Eu.Iope il n'existe pas d'approcàe de
l'éducatiotr basée sur les droits. Cette appro-
che reconnaît léducâtion mmme ul alroit
en tart què tel ile la pèrsonne et pla.ce te '
tituiaire de ce drcit - ltnlânt - àu centre
des poùtiques éducatives.

Cette âpproche permettrait de rE)enser
correctement 1a relation entre la dive$ité
culturelle et Ia cohésion sociale da.ns nos
pays. E! effet les politiques éducatives
tloivent gffe attentives au lien que l'éduca'
tioD entretient avec les libertés de pensée,
de mnscience et de religion' l,a jurispru-
dence de la Cour européenne des droits de
l'honome a montré l'importance du plula'
lisme à cet égard.

Un regret de poids poru finir. Aucun pays
dâ ratifié lâ ConventioD int€mationale sur
les travailleurs migmnts reconnaissart le
tiroit à lëducation des enfarts migraffs. n
s'âgit de ûoixe point de vue d'un mâwais
sigoal en relation avec l'équité des systèmes
éilucatifs.

Nous estimons, pour conclure, qu'il pour'
rait être utile de larcer une campag!€
publique européen:re pour sensibilisex les
parerts à ia participation afin de promou-
voir (<une citoyenneté accive>> dars ce
domaine.


