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Aux parents des élèves de
Villars-sur-Glâne

Villars-sur-Glâne, le I mai 2018

Gandidature pour le Gonseil des parents

Madame, Monsieur, Chers parents,

La nouvelle loi scolaire et son règlement d'application prévoient la mise en place d'un Conseil
des parents pour permettre aux parents d'élèves de participer à la vie de l'école.

Son rôle est défini par la loi : il doit servir à l'échange d'informations et au débat de
propositions portant sur la collaboration entre l'école et les parents ainsi que sur le bien-être
des élèves et leurs conditions d'études. Le Conseil des parents ne traite pas des aspects
pédagogiques, de la gestion du personnel, ni des situations individuelles.

Le Conseil des parents doit être mis en place au plus tard le 1"'août 2018. Les membres sont
nommés par le Conseil communal pour une durée minimale de trois ans, renouvelable une
fois. Le Conseil des parents se réunit deux fois par année scolaire, mais il peut décider
d'organiser des séances supplémentaires s'il le juge nécessaire.

Selon le nouveau règlement scolaire communal, le Conseil des parents de Villars-sur-Glâne
se compose de deux membres parents d'élèves par établissement, des responsables
d'établissement, du chef du service des écoles et d'un représentant du corps enseignant pour
I'ensemble des établissements.

ll appartient à l'Association de parents d'élèves de Villars-sur-Glâne (APEV) de proposer au

Conseil communal les représentants des parents.

L'APEV invite donc tous les parents d'élèves fréquentant l'école de 1H à 8H intéressés à faire
partie de ce Conseil des parents à déposer leur candidature. ll n'est pas nécessaire d'être
membre de I'APEV.
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Si le nombre de candidats par école est supérieur au nombre de places à repourvoir, il sera
tenu compte de certains critères tels que le degré de scolarité des enfants, le genre (équilibre
homme/femme). L'APEV mènera des entretiens avec les personnes qu'elle proposera comme
représentants. Vous souhaitez disposer de plus d'informations ?

Vous pouvez adresser un courriel à I'APEV (contact(ôapev.ch) ou consulter les liens
suivants :

Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS) :

https: /lbdlf .fr. chlfrontqndlversionsl4T34?locale=fr

Règlement scolaire de la commune de Villars-sur-Glâne (en cours de validation) :

Disponible au Service des écoles sur demande

lntéressé-e ? lnscrivez-vous sous llttps://www,apev-vsq.ch. ou renvoyez le talon-réponse
annexé (un par personne) à l'adresse ci-dessous, au plus tard le 3l mai 2018

Association de parents d'élèves de Villars-sur-Glåne, 1752Villars-sur-Glâne

En vous remerciant de I'attention que vous porterez à ce courrier, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, Chers parents, nos salutations les meilleures.

Joël roline Dénervaud
Chef de service Conseillère communale

Annexe

mentionnée
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