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"Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la 
solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect 

des différences"    Le projet repose sur 2 axes principaux de travail collaboratif : 
- La co-éducation 
- L’Education au Développement Durable

LA CO-EDUCATIONLA CO-EDUCATION  



La Co-éducation : pourquoi ?La Co-éducation : pourquoi ?

Le constat : en tant qu’association de parents d’élèves dont le rôle est de
soutenir l’implication des parents d’élèves dans la vie de l’école, nous
observons une trop grande distance dans l’exercice de notre rôle de
parents et celui de parents d’élèves alors que nous confions nos enfants
à une institution qui est l’école. 

La Co-éducation ?La Co-éducation ?
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La Co-éducation : comment ?La Co-éducation : comment ?
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L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLEL’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE  

« Le développement durable est un développement 

qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs ». 

Rapport Brundtland, ONU, 1987 



L’éducation au L’éducation au   
développement durabledéveloppement durable    ::  
pourquoi ?pourquoi ?
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L’éducation au L’éducation au   
développement durabledéveloppement durable    ::  
comment ?comment ?
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L’éducation au L’éducation au   
développement durabledéveloppement durable    ::  
comment ?comment ?
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