Pour trouver votre APE locale,
rendez-vous sur www.ape-vaud.ch

Il n’existe pas encore d’APE pour votre établissement
scolaire ? Que vous soyez un parent, une direction
d’établissement ou un·e responsable des autorités
locales, le comité de l’APE Vaud sera ravi de vous soutenir pour en créer une (participation à une réunion
d’information, accompagnement et aide financière au
lancement, etc.).

Votre avis
compte : Devenez
membre !

www.ape-vaud.ch
Pour faire un don :
CCP 10-7668-1 // IBAN CH87 0900 0000 1000 7668 1

REPRÉSENTER
RELAYER PARTAGER
INFORMER ÉCOUTER
PROPOSER
Un trait d’union concret et efficace
entre les parents et l’école

Comité cantonal APE Vaud | Avenue de Rumine 2, 1005 Lausanne
T 021 341 90 77 | M 078 689 63 63 | info@ape-vaud.ch

www.ape-vaud.ch

www.ape-vaud.ch

		Depuis 1969, l’association vaudoise des parents d’élèves
(APE Vaud) s’implique pour une école équitable, accessible à tous
les enfants et dans laquelle la collaboration avec les familles est
constructive et efficace. Elle relaie la parole des parents auprès
des instances cantonales et institutions dans les domaines scolaire
et parascolaire. Elle œuvre également pour le renforcement des
compétences parentales.

L’APE Vaud
est composée d’un comité cantonal et d’un
secrétariat général,
fédère et soutient une quarantaine d’APE locales,

Les APE locales

NOS VALEURS

ont un comité qui organise et coordonne les activités et la représentation des parents sur le terrain,

EQUITÉ ET RESPECT

recrutent des membres qui, par leur cotisation,
permettent le fonctionnement de l’association
et bénéficient de ses actions.
Concrètement, les comités :

coordonne les actions à l’échelle vaudoise,

proposent des cours, conférences, ateliers etc.
pour les parents et/ou les enfants;

offre une permanence téléphonique,

écoutent et relaient l’avis des parents;

donne des occasions d’échanger et de s’informer
entre APE locales,

développent une collaboration efficace avec l’école
et la commune par des relations constructives;

diffuse régulièrement des informations en lien
avec l’école et le parascolaire.

s’engagent dans le Conseil d’Établissement (CEt).
Tous les membres adhèrent aux valeurs de l’association.
Les comités locaux et le comité cantonal se rencontrent 6 à 7
fois par an pour échanger et s’informer ; c’est l’occasion de
formuler des idées, d’élaborer des projets et de permettre à
chacun·e de s’engager dans leur réalisation en fonction de
ses possibilités.

Tous les élèves et leur famille doivent être traités
avec équité et respect.
Notre engagement pour représenter les parents
est nourri par notre volonté de promouvoir une
école dans laquelle chaque élève est reconnu·e
et encouragé·e dans ses potentiels.

DIALOGUE CONSTRUCTIF

Nous veillons à établir et maintenir un dialogue
constructif et ouvert entre parents, corps enseignant, autorités scolaires et politiques.

COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

L’éducation est l’affaire de toutes et tous.
Nous voulons contribuer à développer un
environnement scolaire harmonieux, grâce à
un encadrement cohérent promu par tous les
adultes qui entourent nos enfants.

MODERNITÉ ET OUVERTURE

Nous souhaitons accompagner l’école vers
plus de modernité et d’ouverture pour former
les citoyens de demain.

