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APE Aigle 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 4 rencontres avec la direction des 

écoles 

• 

nouveaux citoyens de la commune 

 

•  

parents des futurs élèves de 1P 

• se-

-Yvorne-

Corbeyrier dans le quart parents 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Assemblée générale ordinaire 

• Conférence « Parler pour que mes enfants 

apprennent » 

Pour les enfants : 

• Cours de conduite en trottinette en partenariat avec la 

Police du Chablais 

• Cours « Être pompier » 

• Cours Patouch - Prévention de la violence et des abus 

Pour les enfants et les parents : 

• Cours de conduite à vélo en partenariat avec Pro-Vélo 

Riviera 

• Troc des neiges 

• Bourse aux vélos et troc de printemps 

56 

FAMILLES 

MEMBRES 

9 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

6 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ  



 

 

 
   

APE Apples-Bière et environs 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Rencontres et échanges avec la 

directrice, la doyenne et les 

PS du collège 

-Bière et environs 

• 

-

Bière et environs 

• Présence au Conseil -

-Bière et 

environs dans le quart associatif 

• Part

présence à la fête des 50 ans de 

 

• Reprise en main des activités de 

des propos

2020 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Réactivation de la page Facebook APE-ABE 

•

-Bière et environs 

• Questionnaire général à toutes les familles sur la 

question «  » 

44 

FAMILLES 

MEMBRES 

4 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

9 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 

 



 

 

 
  

APE Asse et Boiron 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• PE à la soirée 

 

• Rencontres avec le directeur de 

 

• 

Vaud au Signal de Bougy 

• Participation à 6 CoRepS et à 

Vaud 

• Au revoir à notre présidente de 

longue date, Nathalie Maitre, à 

Tina Hölzel et à Sarah Maunder qui 

quittent le comité 

• Lénaïg Millet continue dans son 

rôle de trésorière, Céline Berger 

reprend la vice-présidence et 

Gaëlle Miani la présidence 

• Pr -

beth de Portes 

(3 séances) dans le quart parent et 

dans le quart associatif 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Jardin des Parents organisé en tournus avec les APE de 

Terre Sainte, Gland et Genolier-Begnins 

• Apéro des parents en septembre 

• Conférence sur les camps et centres aérés 

• Assemblée générale ordinaire 

• Site web www.apeasseetboiron.ch et page Facebook 

pour informer les parents et être en contact 

• Réponses aux sollicitations des parents sur notre 

messagerie électronique 

• Préparation d

-Prangins 

Pour les enfants : 

• Soutien à la fête des 6P 

•  

• Contact avec Pro Velo pour sécuriser le chemin vers le 

site de Crassier 

• Participation au premier conseil des élèves de  

Pour les enfants et les parents : 

• Maintien de 2 lignes Pedibus à Eysins et ouverture 

e 

•

 

87 

FAMILLES 

MEMBRES 

5 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

7 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

http://www.apeasseetboiron.ch/


 

 

 
   

APE Aubonne Gimel Etoy 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

futurs 

-Etoy 

• Participation à la fête des 50 ans de 

 

• Rencontre avec les directeurs de 

 

Gimel-Etoy  

• Etablisse-

 

• Présence aux commissions des 

représentants des groupes locaux 

Assemble générale de 

 

 

Cours & activités 

Pour les enfants : 

•  

• Activité de Pâques avec la décorati

parallèle la bourse aux jouets 

• Cours de natation durant trois semaines pour les 1P 

à 6P 

• Activité de Noël avec le bricolage et la décoration du 

 

 

137 

FAMILLES 

MEMBRES 

6 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

9 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 



 

 

 
   

APE Bief-Venoge 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Présence -

Echandens Lonay et Denges dans 

le quart associatif 

• Atelier de création de bougies lors 

du marché de Noël de Préverenges 

•  

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence « Dire non avec grâce - affirmer mes 

limites en tant que parent et assurer un cadre » 

animée par Angela Boss 

• Conférence « Un langage qui transforme » animée par 

Tamara Giger 

Pour les enfants : 

• Atelier « Travailler sa confiance en soi » animé par 

Yannick Foschia, création et présentation de mood 

board 

Pour les enfants et les parents : 

• Atelier Pro Velo 

• Atelier TatouT 

 

6 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

9 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

79 

FAMILLES 

MEMBRES 



 

 

 
   

APE Blonay-St-Légier 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

patrouilleurs rémunérés pour 

sécuriser les passages pour 

piétons dangereux à Blonay et 

St-Légier-la-Chiésaz 

• Rencontres avec la direction de 

réunions 

parents de 

nouvellement scolarisés 

• Participation au GT Accueil 

parascolaire du midi, en 

communes 

• Participation à un nouveau GT 

 

• Présence au Conseil de Fondation 

du Réseau Enfance Blonay St-

Légier 

• Etablisse-

parents 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence-atelier « 

cérébrales » 

• Conférence-spectacle « La communication non 

verbale, ça vous parle ? » 

• Conférence « Responsabiliser plutôt que punir »  

• Assemblée générale ordinaire sous forme de soirée 

conviviale « vin et tapas » 

Pour les enfants : 

• Ateliers de kinésiologie  gestion du stress pour les 8P 

(préparation aux ECR) 

• Arrêt des cours de langues (anglais, allemand et 

italien) 

•  : stand Polaroïd avec accessoires 

de précédentes fêtes des vignerons + tombola 

•  

Pour les enfants et les parents : 

• Accueil des futurs 1P en coll  

• Ateliers de papiers découpés (enfants, ados et adultes) 

•

vignerons 

• Visite de la tonnellerie Hüsler 

• APE Vaud 

222 

FAMILLES 

MEMBRES 

8 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

12 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 



 

 

 
   

APE Bourg-en-Lavaux 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Rencontre avec le responsable des 

bus scolaires  

• -nique 

« chauve-souris »  

• 

au marché du dimanche  

• Intervention : sécurité sur le 

 

• Renouvellement du site internet 

• Groupe de travail sports 

parascolaires 

• Etablisse-

-Lavaux dans 

le quart associatif 

• Participation à 1 CoRep 

Cours, conférences & activités 

Pour les enfants : 

• Atelier lanternes pour le 1er août 

Pour les enfants et les parents : 

• Bourses de printemps (vélos, etc.) 

•  

25 

FAMILLES 

MEMBRES 

10 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

6 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 

 



 

 

 
   

APE Chardonne, Corseaux, Corsier et Jongny 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Rencontre avec la direction de 

2020 de notre APE et échanger sur 

diverses thématiques. 

• Etablisse-

groupes de travail de projets 

 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

•

élèves de notre cercle scolaire, avec la direction de 

 

• Atelier « Parler pour que les enfants écoutent, écouter 

pour que les enfants parlent » 

Pour les enfants : 

• atouT  Apprendre à son 

enfant à se protéger 

Pour les enfants et les parents : 

• « Bus Parent accompagnant, parce que prendre le bus 

 ! » 

 

40 

FAMILLES 

MEMBRES 

5 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

10 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 



 

 

 
   

APE Chavannes 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Participation à la fête scolaire 

 

• Participation à la fête inter-

quartiers de la commune 

• Participation à la manifestation 

«  » 

• Etablisse-

quart parents 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Parents référents : participation au projet du 

répertoire des parents référents (plusieurs membres 

du comité figurent dans ce document) 

• Participation à la conférence « Qui commande dans 

cette famille ? » du Dr. Nahum Frenck, coorganisée 

avec la commune de Chavannes 

Pour les enfants et les parents : 

• Rencontre avec le municipal en charge des écoles 

concernant des inquiétudes de sécurité sur le chemin 

des écoliers (liés au développement urbain important 

dans la commune) 

 

45 

FAMILLES 

MEMBRES 

5 

MEMBRES 

DE COMITE 

12  

RÉUNIONS 

DE COMITE 



 

 

 
   

APE Cheseaux  La Chamberonne 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Séance avec la direction des 

écoles : échanges sur diverses 

thématiques 

• Participation à plusieurs CoRep de 

 

• Participation au groupe de travail 

« Tous différents, tous élèves » de 

 

• Co-organisation et participation à 

Vaud 

• 

des membres au festival 

«  »  

•  La Chamberonne 

Etablisse-

ablissement primaire 

et secondaire Cheseaux  La 

Chamberonne 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Jardin des Parents : 5 rencontres 

• Assemblée générale 

• Conférence de l'Office cantonal d'orientation scolaire 

et professionnelle (OCOSP) et la direction des écoles 

de Cheseaux-La Chamberonne : « Orientation 

professionnelle : que va faire mon enfant 

obligatoire ? » 

•  

•

 Cheseaux 

60 
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MEMBRES 

5 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

7 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 



 

 

 
   

APE Crissier 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

 

• Rencontre avec la directrice de 

 

• Etablisse-

quart parents 

 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence « Les réseaux sociaux, avons-nous les bons 

comportements ? » 

• Partenariat avec le Jardin et Café des Parents 

• Assemblée générale ordinaire 

Pour les enfants : 

•

les enfants de 5P à 8P 

Pour les enfants et les parents : 

•  

•  

•  

• Noël des enfants : Père Noël, friandises et bricolages 

 

38 
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8 

MEMBRES 

DE COMITE 
 

7 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 



 

 

 
   

APE Echichens 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Rencontres avec la municipalité, 

travaux nouveau collège 

• Participation à la séance de 

présentation de la commune aux 

nouveaux habitants 

• Participation aux réunions des 

sociétés de la commune 

• Participation à la séance 

parents des futurs 1P 

• Etablisse-

quart société civile 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Assemblée générale 

Pour les enfants et les parents : 

• Repas canadien 

• Chantée de Noël 

 

19 

FAMILLES 

MEMBRES 

4 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

6 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 

 



 

 

 
   

APE Ecublens 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

futurs 1P 

• générale 

 

• Participation à la fête des 50 ans de 

 

• Participation aux réunions du 

réseau de l

Jour des Enfants du sud-ouest 

lausannois) en tant que délégué 

de la commune 

• Etablisse-

ment dans le quart société civile ; 

dans ce cadre, investissement 

dans les groupes de travail 

suivants : organisation du cortège 

réflexion sur les devoirs surveillés 

quart parent 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence « Psychologie positive : généralités et 

outils pour les familles » animée par M. Samuel 

Collaud  

• Assemblée générale ordinaire 

 

Une majeure partie du comité actuel est engagée depuis 

de nombreuses années et cherche activement à se 

renforcer afin de pouvoir à nouveau proposer plus 

ents et enfants.  

Le comité se concentre donc actuellement sur la gestion 

courante d

différents groupes de travail dans lesquels il est engagé, 

maintenant ainsi son lien et ses bonnes relations avec les 

autorités scolaires et communales. 
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DE COMITÉ 
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RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 

 



 

 

 
   

APE Epalinges 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Refonte du site web par un 

étudiant de la HEIA-FR / HES-SO-

Fribourg 

• Participation de l'APE et parents 

d'élèves à la garderie lors du 

spectacle « A la recherche de la 

flamme » 

•  Participation de l'APE à la soirée 

des parents de 3P 

•  Participation aux 50 ans de l'APE 

Vaud (stand tatouage et placement 

sous le chapiteau) 

• Rencontre avec le nouveau 

directeur des établissements 

scolaires d'Epalinges 

 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence du Dr Nahum Frenck « 

dialogues d'amour et de haine » 

Pour les enfants : 

• Cours de conduite Pro Velo 

90 
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MEMBRES 

8 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

6 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 
 



 

 

 
   

APE Gland 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Rencontres avec les directions des 

établissements primaires et 

secondaires de Gland 

• Participation à la soirée des futurs 

1P 

• s 

des parents des établissements 

primaires et secondaire de Gland 

• Rencontres avec les représentants 

Gland 

• Etablis-

sement comme observateur en 

attendant la prochaine législation 

• Participation à un groupe de 

travail sur les devoirs du CEt 

• Participation à la fête des 50 ans de 

 

• Rencontres avec les différentes 

associations en relation avec 

aîné·e·s de Gland 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence « Comment aider nos enfants à devenir 

progressivement autonomes pour les 

apprentissages ? » 

•

croisés ou Brain Gym 

• 7 séances ouvertes aux membres 

• Jardin des parents 

• Traduction des documents officiels des établissements 

primaires en 5 langues 

• Assemblée générale ordinaire 

• Soirée grillades pour les membres en juin 

Pour les enfants : 

• Cours de sophrologie en milieu scolaire 

• Cours de sophrologie avant les ECR de 8P et 11S 

• Stand de maquillage à la kermesse de Mauverney 

38 
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MEMBRES 

6 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

9 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 

 



 

 

 
  

APE Jorat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres activités et faits 

notables 

• 

Oron-Palézieux 

• Rencontres avec le directeur de 

directeur de 

-Palézieux 

• 

conférence « Comment parler de la 

mort aux enfants » proposée par la 

paroisse de Savigny-Forel 

• Participation à la fête des 50 ans de 

 

• Rencontres avec des parents 

-Palézieux en vue de la 

ans leur région 

• Etablisse-

quart parents et le quart associatif 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence « Réseaux sociaux, tablettes et 

smartphones : un défi quotidien pour les parents » 

• Conférence «  : 

mieux armer les enfants contre le harcèlement » 

• 8 rencontres du Jardin des Parents 

• Assemblée générale ordinaire 

Pour les enfants : 

• Atelier clown pour enfants de 8 à 12 ans 

• Atelier de composition florale pour enfants de 9 à 

15 ans 

•

de 6 à 9 ans et de 10 à 16 ans 

Pour les enfants et les parents : 

• Atelier cirque pour parents et enfants de 4 à 7 ans 

• Atelier de composition florale pour parents et enfants 

de 5 à 8 ans 

144 
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MEMBRES 

7 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

9 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 



 

 

 
   

APE Jouxtens-Mézery 
 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  

Autres activités et faits 

notables 

• Rencontre avec le directeur et les 

 fois par an 

•  

Vaud au Signal de Bougy 

• Etablisse-

ment dans le quart société civile 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Récré des parents 2 fois par an 

• Cuisiner simple et sain en famille 

Pour les enfants : 

• Cours Street Dance dès la 3P 

• Cours Früh Deutsch dès la 3P 

• Foot pour tous unisexe 

• Ateliers bricolages 

•  

• Atelier les « 4 accords Toltèques » 

Pour les enfants et les parents : 

• Rallye des familles 

• Halloween au village 

• Sortie hiver 

• ufs 

• Marché aux jouets 

 

 

 

54 
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9 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

5 

RÉUNIONS 
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APE La Cassagne  Lausanne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Rencontre avec le Conseil de 

Fondation Dr Combe 

• Rencontre avec le SESAF 

• Rencontre avec la direction de La 

Cassagne  

• 

à la soirée des parents 

• Engagement avec Forum 

Handicap sur la transition école  

métiers  

• Participation à la Table Ronde 

organisée par le Canton sur la 

transition enfant  adulte  

• Participation au projet pilote « 

Pauses » de la EESP ; aide aux 

proches-aidants par des étudiants 

dans le cadre de leurs études 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Discussion avec des anciens élèves sur la transition 

école métiers 

• 6 Cafés-contact les mercredis matin 

• Assemblée générale 

Pour les enfants : 

• 1re participation de La Cassagne à la Fête du Bois à 

Lausanne, « Fête du Bois pour Tous » 

• Participation aux « Vols bénévoles », Blécherette 

Pour les enfants et les parents : 

• Pique-nique en famille au refuge des Charbonnières à 

Jorat-Menthue 

19 
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MEMBRES 

6 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

10 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 



 

 

 
   

APE La Sarraz-Veyron-Venoge 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

thématique « Les jeux excessifs » 

conjointement avec la direction 

des écoles, avec le spectacle 

« Online accès ou excès ? » de la 

troupe de théâtre Caméléon 

• Participation à une collecte 

membres en faveur de SOS 

Futures Mamans 

Cours, conférences & activités 

Pour les enfants : 

• « La brocante des enfants » en collaboration avec la 

Société de développement de La Sarraz, au printemps 

et en automne 
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5 

MEMBRES 
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9 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 



 

 

 
   

APE La Tour-de-Peilz 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Rencontre avec Le directeur de 

-de-Peilz 

• Etablisse-

-de-Peilz 

dans le quart société civile 

 de La Tour-de-Peilz 

réunion de comité ouverte à tous les parents à la fin 

février. 

Le comité reste à la disposition des parents pour toutes 

réponses et éventuel soutien. Toutefois, aucune activité 

personnelle des membres du comité et du fait 

pas de relève, malgré plusieurs appels. 

36 
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4 

MEMBRES 
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RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 

 



 

 

 
   

APE Le Mont, Cugy et Environs 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• E à la soirée 

-sur-

Lausanne 

• 

scolaires pour les futurs 1P a été 

transférée à la Commune 

• Etablisse-

Mont-sur-

Lausanne dans le quart parents 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence « Hyperconnectivité et réseaux sociaux, 

lorsque les écrans prennent trop de place » 

• Assemblée générale ordinaire 

Pour les enfants : 

• Fête de la St Nicolas - maquillages et tatouages 

Pour les enfants et les parents : 

• Fête de Mai - vente de jouets, matériel et habits de 

sport de seconde main 

• - 

avec jeux pour les écoliers du Mont-sur-Lausanne et 

petite restauration pour tous 

143 
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3 

MEMBRES 
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DE COMITÉ 

 



 

 

 
   

APE Lucens et environs 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Nouvelles présidente et secrétaire 

en mai 

• Présentation 

parents des futurs élèves de 1P de 

environs 

• 

Moudon, Lucens et environs 

• Présen -

et environs dans le quart parents 

• Présence aux assemblées 

générales de la Société de 

développement de Lucens et de 

sociétés locales de 

Lucens 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Assemblée générale 

Pour les enfants : 

• Vente-échange de jeux et livres au marché 

campagnard de Lucens 

• Mini passeport vacances pour les élèves de 3P 

 

Pour les enfants et les parents : 

• Concours lors du marché campagnard de 

Lucens 

•  

 

59 
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5 
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RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 



 

 

 
   

APE Lutry 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

Pedibus lors de la soirée des 

parents des futur·e·s 1P 

• 

questionnaire pour les jeunes de 

7P à 11S sur leurs besoins en 

 dans la 

commune ; sur demande de la 

commune, ce projet a été mené 

par «  » (CVAJ) 

• Développement de collaborations 

avec les Quartiers solidaires (Pro 

de la Police de Lavaux, dans le 

cadre de la Journée internationale 

« À  » et le Pedibus 

• Etablisse-

parents 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Assemblée générale ordinaire 

Pour les enfants : 

• Mise en route de la 1re ligne de Pedibus de la 

commune 

• Atelier de bricolage intergénérationnel dans la cadre 

de la préparation de la Journée internationale « À pied 

 » 

• Animations dans le cadre de la Journée internationale 

« À  » : sur deux sites, les enfants des 

petites classes ont été accueillis avec des jeux et 

concours 

Pour les enfants et les parents : 

• Conférence « s et de jeux vidéo ? » 

animée par M. Niels Weber, psychologue spécialiste 

en hyperconnectivité 

24 
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APE Menthue et Environs 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

liste de dépannage de repas et 

 

• Participation aux soirées 

des 1P des EPS de Bercher  

Plateau du Jorat & Villars-le-Terroir 

 Poliez-Pittet 

• Migration de notre site internet et 

remaniement de son contenu  

• Etablisse-

-Plateau 

du Jorat dans le quart associatif 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence « Troubles des apprentissages (dyslexie, 

 » 

Pour les enfants : 

• Atelier bricolages de Pâques 

• Atelier bricolages de Noël 

•  et 

août 2019) 

Pour les enfants et les parents : 

•  
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APE Nyon-Prangins 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

futurs 1P des écoles de Nyon 

• Rencontres avec les directeurs de 

primaire et secondaire 

• Rencontres avec les services 

 

• nce sur 

le harcèlement scolaire (prévue en 

2020) 

• Etablisse-

ment de Nyon 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• 3 rencontres du Jardin des Parents 

• Assemblée générale ordinaire 

• Réorganisation du site web www.apenp.ch 

• Dynamisation de la page Facebook 

Pour les enfants : 

•  

Pour les enfants et les parents : 

• Soutien d  

• Permanence pour divers problèmes 
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MEMBRES 

6 

MEMBRES 
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RÉUNIONS 
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http://www.apenp.ch/


 

 

 
   

APE Ollon 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Rencontres avec la direction de 

 

• Etablisse-

PS Ollon dans le quart 

Associations 

• Présence à la 

pour les futurs 1P 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• 2 conférences  ateliers « Accompagner son enfant 

dans sa scolarité et ses devoirs » 

Pour les enfants et les parents : 

• Pedibus : trois lignes à Ollon 

• Ateliers créatifs de Noël : 

• Créations florales 

• Beewraps 

• Bougies en cire trempée 

• Journée à p école 

• 8 patrouilles pédestres venant de toute la 

commune pour les 1P-8P réunissant parents et 

enfants 

• Plusieurs patrouilles autonomes de 9S-11S, les 

plus éloignés faisant plus de 1 h 30 de marche 

13 
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MEMBRES 

4 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 

4 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

 

 



 

 

VIE DES GROUPES 
   

APE Orbe et Région  
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

conférence organisée par le quart 

parents du -

ment 

• 

Vaud au Signal de Bougy 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Assemblée générale et conférence « Outils de 

kinésiologie pour  » 

• 5 séances de comité « portes ouvertes » (rencontres) 

Pour les enfants : 

• Organisation en collaboration avec la commune et 

l  Vide ta 

chambre » 

12 

FAMILLES 

MEMBRES 

3 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

5 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 



 

 

 
   

APE Pays-  
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Participation de 2 membres du 

comité (représentant les parents) 

aux séances du Conseil 

établissement 

• Participations (en tant que 

scolaire (type RESBEEA) et à 

 

Cours, conférences & activités 

Notre association est actuellement en « stand by », 

Nous espérons que la rentrée scolaire prochaine nous 

apportera un nouvel élan. 

26 
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3 

MEMBRES 
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5 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 

 



 

 

 
   

APE Pully-Paudex-Belmont 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

débuté leur scolarité à la rentrée 

2019 

• 

harcèlement en milieu scolaire en 

collaboration avec le Canton de 

Vaud 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence « La Génération Z et ses nouveaux codes : 

comprendre et accompagner les adolescents du 

XXIe siècle » animée par le Dr. Olivier Revol, suivie 

 : 

• Les réseaux sociaux en 2019, quels sont-ils et 

comment sont-ils utilisés ? 

• Quels jeux vidéo pour nos enfants ? 

• Devoirs à la maison : enseig  

•

comprendre pour mieux éduquer 

• Conférence «  ? » 

animée par Niels Weber, psychologue spécialiste de 

 

50 
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MEMBRES 

DE COMITÉ 

5 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 

 

 



 

 

 
  

APE Rolle et environs 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

environs à la réunion de rentrée 

des parents de 1P 

• Participation à la célébration des 

 

• Soirée « jeux vidéo » en partenariat 

avec le Sésame pour les 7-11P 

• Soirée « Nouvelle école, nouvelle 

vie » en partenariat avec le Sésame 

pour les 7P  

• Investissement dans la 

Commission prévention jeunesse 

et aux C Etablissement 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Troc hiver et de printemps des vêtements et 

équipements sportifs, formule qui permet aux parents 

de venir en famille faire leur choix de vêtements et de 

matériels de sport à prix intéressants 

• Assemblée générale ordinaire 

Pour les enfants : 

• er et de printemps qui permet 

aux enfants dès la 4P de vendre leurs jouets à leurs 

camarades ; au programme : apprentissage de la 

vente, de la négociation, du retour de la monnaie dans 

une ambiance conviviale 

• Mini Passeport qui accueille les enfants de 4 à 7 ans 

 

• Passeport vacances qui accueille des enfants de 8 à 14 

ans pendant la première semaine des vacances 

 

Pour les enfants et les parents : 

• Noël et bricolage des enfants  

144 
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MEMBRES 

5 

MEMBRES 

DE COMITÉ 

3 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ 



 

 

 
   

APE St-Sulpice 
 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Différentes rencontres avec la 

municipale en charge des écoles 

• Rencontres avec la Direction 

scolaire 

• Services de babysitters (jeunes de 

la commune) offerts à nos 

membres 

• - -

reusement pas présente au 

Etablissement 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence « Ni Hérisson, ni paillasson » 

• Assemblée générale 

Pour les enfants : 

• Atelier Sushis 

Pour les enfants et les parents : 

• Cours Pro-vélo 

• Halloween 

• -Nicolas 

• Cours de massage parents/enfants 

•  

65 
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APE Vallorbe Ballaigues Vallon du Nozon 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 2 rencontres avec la direction des 

écoles 

• 

Vaud 

• Contacts réguliers avec le directeur 

transmission des informations aux 

parents 

• 

internet 

• établisse-

llorbe, Ballaigues 

et Vallon du Nozon dans le quart 

associatif 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Stand café-croissants, accueil des parents le matin de 

la rentrée scolaire et présentation des acti  

• Assemblée générale avec une présentation de 

M. Sauvain, enseignant à Vallorbe (5P-6P) sur les 

apprentissages au travers des MITIC et allocution du 

directeur des écoles M. Ponnaz et du Syndic de 

Vallorbe, M. Costantini 

Pour les enfants : 

• Cours « Tu le veux ton job ? » destiné aux élèves de 10S 

et 11S pour les aider à rédiger leur CV et leur lettre de 

c HR-Newgen, 

agence de solutions en ressources humaines 

Pour les enfants et les parents : 

• «  » de la fête des primaires, avec stands de 

restauration proposés aux participants, en 

collaboration avec les sociétés locales (foot, hockey et 

tennis) 

• Journée « À  » : organisation de cortèges 

ours de zumba avec présence de la mascotte, 

Perdita 

70 
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APE Villeneuve Haut-Lac 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• Récolte de signatures pour la 

construction du nouveau collège à 

Villeneuve 

• Présentation de l'APE à la soirée 

d'information pour les parents des 

futurs 1P 

• Rencontres avec le directeur de 

l'Etablissement primaire et 

secondaire Villeneuve Haut-Lac 

• Participation à la fête des écoles 

• Présen Etablisse-

-Lac 

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Conférence «  » animée par 

le Dr. 

aux HUG 

Pour les enfants : 

• Troc des jouets 

• Bike2school (4P-8P) 
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APE Yverdon-les-Bains, Yvonand et environs 
 

 

  

Autres activités et faits 

notables 

• 

des établissements primaires 
-les-Bains 

• Rencontres avec la direction de 
  

• Participation à la fête des 50 ans de 
 

• 

entre associations organisée par la 
CCSI (Commission consultative 
Suisses-Immigrés) 

• Participation au World Café de 
Concept 360° 

• Prés Etablisse-
-les-Bains et 

 

• Envoi de newsletters aux membres 
 

• Appui de demandes de parents 
auprès de la municipalité ou des 
écoles  

Cours, conférences & activités 

Pour les parents : 

• Atelier « Soulager les difficultés scolaires avec les 

fleurs de Bach »   

• Conférence « Quand les écrans prennent trop de 

place », par M. Niels Weber 

• Conférence « Alimentation équilibrée en famille sans 

prise de tête » 

Pour les enfants : 

•  des classes primaires pour 

célébrer les 20 ans du Pedibus, en collaboration avec 

-les-Bains 

Pour les enfants et les parents : 

• Yv pour présenter 

le Pe  

• Participation à la journée 

pour présenter le Pedibus 

• Atelier « CycloShow 

Emoi 

• Cours « PAM  prévention contre les accidents par 

morsures de chien » 

• Exposition « 20 ans du Pedibus » : soutien dans la 

 

• Coordination du Pedibus pour Yverdon-les-Bains à 

travers le site internet 
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Votre avis compte : 

devenez membre ! 

www.ape-vaud.ch 

 

 

Pour faire un don : 

CCP 10-7668-1 

IBAN CH87 0900 0000 1000 7668 1 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue de Rumine 4 | 1005 Lausanne 

021 341 90 77 | 078 689 63 63 

info@ape-vaud.ch | www.ape-vaud.ch 
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