
Présentation du
Quart parents

Sepembre 2022 



▪ Présentation du Quart-Parents

Agenda

▪ Présentation du CE

▪ Les 4 Quarts



Conseil d’établissement (CE) 

▪ Pourquoi ? → Création et but

▪ Qui ? → Ses acteurs

▪ Quoi ? → Ses compétences

▪ Comment ? → Fonctionnement et organisation



Création et but

▪ Créé en décembre 2011

▪ Rassembler sous une même entité, tous les acteurs qui 
prennent une part active dans l’education et la 
formation de nos enfants

▪ Offrir un lieu d’échange d’informations et de 
propositions entre les autorités, les écoles, la 
population et les parents 



Ses acteurs

Parents

Autorités

Société civile Professionels



Ses compétences

1. Insertion de l’établissement

2. Appuie les acteurs

3. Veille de la cohérence

4. Permet l’échange d’informations



Son fonctionnement

▪ 2 communes : Nyon et Prangins

▪ 3 réunions annuelles 

▪ 40 membres (10 représentants de chaque quart) 

▪ 3 établissements scolaires

o Nyon Léman (primaire)

o Nyon Jura Prangins (primaire)

o Nyon Marens (secondaire



Les 10 membres du Quart-Parents



Rôle du Quart-Parents

▪ Notre mission est de représenter les parents d’élèves et 
d’apporter ainsi un soutien aux enfants

▪Accès facilité aux informations et décisions prises par et pour 
les écoles

▪Défendre des valeurs humaines telles que l’égalité, le 
traitement equitable, l’integration des personnes en situation 
de handicap, le respect de l’environnement

▪ Nous dialoguons avec la direction des écoles mais aussi avec 
les autorités communales et organisations locales



▪Commission Culturelle et intergénérationnelle

▪Commission Infrastructures

▪Commission Intégration

▪Commission Prévention Projet Vital-Pop distribution de fruits et légumes à la récré

▪Commission des élèves

▪Commission Développement durable

Exemple des commissions 



Thèmes Conférences Annuelles

2019 2020

2021 2022



Les élections

▪ Lors de l’Assemblée Générale : prochaine date 4 octobre 2022

▪ A main levée

▪ Maximum 10 membres

▪ Entrée libre

▪ Possibilité d’être candidat ou d’élire les parents qui vous représenterons

▪ Conditions: 

▪ Que l’enfant fréquente l’un des 3 établissements

▪ Pas de compétence particulière exigée

▪ Forte motivation et envie de donner de son temps



▪ Participation active et proactive

▪ Engagement

▪ Collaboration

▪ Implication collective

▪ Envie de faire bouger les choses !

Merci pour votre attention ! 

Contact / questions: qp.nyon.prangins@gmail.com

Faire partie du QP
- Qualités recherchées 


