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la
Ecole:réinventer
participation
desparents
a gouvernânce des systèmes
T
éducati$ est une que.stiondé pour
|
I
.une éducationde oualitÉ.Ai::si la
lJ
Commissioneuropfunneal6rmait
récemmentqukune plus grandeparticipation des parties prena.ntes,despaxtÊnaircs
sociauxet de la sociétécivile est également
pdoritaire, cax leul' conùibutiori tant au
tlialogue politique qrià 1â mise en ceuwe
despolitiques peut être consialérable)r.
lloùvel des indicâteus pour evaluerla
participation des paxentsdans.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'éducâtionet la
formation tout au long ale]a vie de I'Ilnion
européenne.La pa.rtiesuisse,lnâncée pax
le Secrétariata1Etatà l'éducation et à la
rectrerche,a portê sur les cantonsde Genève,Vauè Beme,Zurich et Tessin.
Nous avons adopté une approcùeoriginale. Nous avoDsmesuréle degréde réalisation desdroits individuelset collectifsdes
paxentstels $tils sont reconnusdâns les
législationsdesEtâts: drcit à ÏinfomatioD,
drcit au choix de Lécole,droit de recourset
ttrcit de participation dansdesorya.tres
C)ax
exemple conseils d'Aâb[ssement).La rÈ
chercùe a monté qriil reste beaucoupà
faire dens le domain: de la participation
despaxents.
n {aut dire, en premier lieq que nous
In€Iquons dinforBations sur les att€ltes
des paxents, n e$ vrai que ce manque
dinlormations concer:ne
l'ensembledessystèmes éducatiB européens:le cadresiraté-

gique Etlucation et for.mation 2020 dest
inquiêtéclecefait. Un casemblématiqueest
I'information sur l'évaluationiles établissements. Certesil y a des pays exemplaires
commele Royaumluni et Ie Portuga.l,
mais
dâns]a plupaxtdesc2s,cesfuJormationsne
. soflt pâs dispoEibles.DifÊcilede tlema.nder
à quelqut-nde participersars un minimum
de trarspaxence.
n .estnécessaireégalementde penserà
de nouvelles formules ile paxticipation.
Elaxgir ]e ùoit de vote dâns le domaine

(GnEuropg
iln'existe
pas
d'approche
del'éduotion
basée
surlesdruibD

éalucatifselonle modèlesuisse,favoriserla
créatiotr d'écolesgéréespax les pâxetrts,
mettre en place de nouvellesformules de
gorIvernal]cectmme les chaxter sdrcols
seraiéntdesi.nitiativespossibles.On pourrâit égalementdévelopperdes projets de
participation baséssur ur mntxât de formation eltre l'éco]eet la famille qui daermine les tlroits et devoirsdesdeuxparties.
En Eu.Iopeil n'existepas d'approcàede
l'éducatiotrbaséesur lesdroits.Cetteapproche reconnaîtléducâtion mmme ul alroit
en tart què tel ile la pèrsonneet pla.cete '
tituiaire de ce drcit - ltnlânt - àu centre
despoùtiqueséducatives.
Cette âpprochepermettrait de rE)enser
correctement1a relation entre la dive$ité
culturelle et Ia cohésionsocialeda.nsnos
pays. E! effet les politiques éducatives
tloivent gffe attentivesau lien quel'éduca'
tioD entretient avecles libertés de pensée,
de mnscienceet de religion' l,a jurisprudencede la Cour européennedesdroits de
l'honomea montré l'importance du plula'
lisme à cet égard.
Un regretdepoidsporu finir. Aucunpays
dâ ratifié lâ ConventioDint€mationalesur
les travailleurs migmnts reconnaissartle
tiroit à lëducation desenfarts migraffs. n
s'âgit de ûoixe point de vue d'un mâwais
sigoalen relation avecl'équitédessystèmes
éilucatifs.
Nousestimons,pour conclure,qu'il pour'
rait être utile de larcer une campag!€
publique européen:repour sensibilisexles
parerts à ia participation afin de promoudars ce
voir (<une citoyenneté accive>>
domaine.

