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J uillet, le temps des vacances, des barbecues, des pique-niques sur l’herbe, des apéritifs 

sur une terrasse, des repas dehors … Vous êtes peut-être en train de lire cet édito au bord 

d’une piscine (parce oui, vous avez pris votre Trialogue avec vous en vacances !), au soleil, 

ou dans l’herbe, au calme. Ou alors, vous êtes dans le train en direction du travail, parce 

que vous, vos vacances devront encore attendre quelques jours/semaines (le décompte des jours 

est affiché sur le frigo).

Ce nouveau Trialogue, spécialement préparé pour vous, vous amènera son lot d’informations 

utiles, de dossiers, de cartes-blanches et autres douceurs dont vous raffolez. Notre dossier 

principal traitera  des questions de genre, tant au niveau de l’orientation des filles à l’école, 

que de la mixité du sport à l’école ou de la représentation 

des hommes et femmes dans les associations de parents. 

Nous reviendrons également sur les analyses produites 

à la FAPEO en 2014 pour ensuite basculer vers un thème 

moins glamour mais très problématique : les toilettes et 

l’hygiène dans les écoles. Une école et une association 

de parents nous feront part de leurs projets, projets qui 

améliorent le quotidien au sein de l’établissement sco-

laire et dont nous pourrions tous nous inspirer. Ces deux 

projets sont l’occasion de faire un contrepoids positif à la 

carte blanche que nous vous proposons cette fois-ci et qui 

concerne les profs ‘buseurs’.  

Et parce que les vacances amènent toujours des bonnes nouvelles (oui oui, restons positifs), 

une petite nouveauté s’est glissée dans ce Trialogue : des jeux viennent maintenant compléter 

la rubrique «Découvertes». L’occasion pour vous de passer de belles soirées/matinées/après-

midis à jouer en famille ou entre amis. 

Avant de vous quitter, il nous reste à remercier Sacha Lesage qui a assuré avec brio la coordina-

tion des derniers Trialogue. Un tout grand merci à elle pour le temps et l’investissement qu’elle 

a consacrés au Trialogue. Nous lui souhaitons, de la part de toute l’équipe, beaucoup de succès 

dans ses nouveaux projets. 

Bonne lecture à tous et, de la part de toute l’équipe, d’excellentes vacances. ■

Daphné Renders, 

Responsable de rédaction

Dans tous les cas, 
l’année scolaire est terminée, 
les classes sont redevenues 
silencieuses, les cours de récrés 
désertées, les tableaux nettoyés 
et les livres rangés. De nouvelles 
aventures attendront  les jeunes 
et les moins jeunes dès septembre… 
il y a encore un peu de temps d’ici-là. 

→ Vous avez des questions ? 
 Des idées ? 
 Des projets à partager ? 
 Contactez-nous !


























































