
Adresses utiles : 
 
Direction des écoles  
primaires de Tramelan 
La Printanière  
2720 Tramelan 
Téléphone : 
032 487 54 88 
 
Direction de l’école  
secondaire de Tramelan 
Rue du Midi 3 
2720 Tramelan 
Téléphone : 
032 487 42 19 
 
Médecin scolaire de Tramelan : 
Téléphone : 032 ……………… 
 
Administration communale : 
Téléphone : 032 486 99 99 
 
Nom du (de la) président(e)  
actuel(le) du Conseil des Parents : 

………………………………… 

Téléphone…………………… 

Nom de votre représentant(e) de 
classe  au Conseil des Parents: 

Téléphone……………………… 

Le Conseil des 
Parents en chiffres : 
 

 
 
 
 

• Il fonctionne depuis l'année 
scolaire 1995. 

 
 
 

• Il est  représenté par 2 de 
ses membres à la 
Commission d'école:  

o 1 pour le cycle 
primaire. 

o 1 pour le cycle 
secondaire 

 
 
 

• Depuis la création du 
Conseil des Parents, plus de 
200 parents ont été délégués 
de classe.  

 

 

 

 
 

Le Conseil des 
Parents…  

 
 

Un moyen de participer 
à la vie scolaire de vos 

enfants ! 



 

Les patrouilleurs 
scolaires 

 

Groupe de 
travail sur la 

sécurité 
routière 

Le Conseil des Parents se présente : 
 
Le Conseil des Parents est constitué d’un représentant par classe 
des écoles primaires et secondaire de Tramelan. Il se réunit 2 à 3 
fois par année scolaire, alternativement dans les locaux des écoles 
primaires et secondaire de Tramelan.  

 
Son bureau est  composé d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire et 
des deux délégués(es) à la commission d’école. Le Conseil des 
parents s'occupe des problèmes soulevés par les assemblées de 
parents; il permet aux parents de faire entendre leur voix; il informe 
les parents sur le fonctionnement de l'école. 

 

Il collabore à divers projets scolaires, par exemple: il sensibilise les 
différents acteurs concernés aux problèmes de circulation routière; il 
organise conférences et ateliers sur la prévention de la violence et 
des dépendances, en accord avec les différents acteurs et 
partenaires scolaires, notamment le corps enseignant. 
Il participe aussi à diverses manifestations scolaires. 
 
 
Références légales : 

Règlement des écoles de Tramelan, Avril 1995 

Chapitre IV, articles 14 à 18.  
 

Des exemples : 

Participation active à la 
fête de l’école 

Participation à la 
mise sur pied  d’une 
table ronde, d’un 
cours traitant  la 
prévention de la 
violence et la 
cybercriminalité 


