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Cours de conduite Pro Velo 

Quel avenir pour notre collège? 

L’association PRO VELO en partenariat avec votre Apé vous propose un cours de 
conduite permettant aux enfants de prendre davantage de plaisir à vélo en le  

maîtrisant mieux. 
Il s’agit également de transmettre les connaissances de base pour rouler en toute 
sécurité dans la circulation quotidienne.  

 

Rendez-vous le samedi 20 avril 2013 

dans le préau de l’école de St-Sulpice 

de 09h00 à 12h30 

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.  

Chaque personne doit venir au cours avec un vélo et un casque. 

A régler au début du cours:  

Coût:  CHF 15.– pour un adulte + un enfant (non-membre CHF 30.-)   

 CHF 20.– dès trois personnes par famille (non-membre CHF 40) 

Possibilité de devenir membre Apé pour CHF 45.00 par famille/année (BVR remis sur place)  

 
Inscription avant le 17 avril 2013 à st-sulpice@ape-vaud.ch (places limitées) en indi-
quant le nombre de participants et leur âge.  

Une soirée d’information sur l’avenir du collège des Pâquis se tiendra le mardi 16 avril à 
20h00 au foyer paroissial des Pâquis, au cours de laquelle des éléments concrets vous  
seront communiqués par la commune de St-Sulpice. Venez nombreux, posez vos questions 
et exprimez vos satisfactions et vos préoccupations. 

ACTIVITES 

Avril:  Séances diverses 

 Cours Pro Velo 

Juillet:   Apéritif 

 

A VENIR 

réservez les dates 

16 avril 2013: Collège 

17 avril 2013: UAPE 

Avril 
Échange, formation, 

participation Association Vaudoise 

des  Parents d’Elèves 

Groupe de St-Sulpice 

LEO - Loi sur l’enseignement obligatoire 

Une séance s’organise avec la direction de notre établissement scolaire.  

Important: Faites nous part des sujets qui vous intéressent par ordre de priorité:  

orientation scolaire, l’enseignement des langues, système d’évaluation, etc.  

Envoyez-nous un email à: st-sulpice@ape-vaud.ch 

Comité 2012 — 2013: 
Recherche de nouveaux 
membres au sein du comité 

UAPE -  La plage des Pirates 
Pour les parents qui ont leurs enfants inscrits au sein de la structure d’accueil, le 17 avril à 
20h00,  la direction de l’UAPE et son personnel vous présentera sa ligne pédagogique et 
ses activités. Venez nombreux et apportez aussi les commentaires et impressions de vos 
enfants. Pour les nouvelles inscriptions un séance aura lieu dans les prochains mois. 
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Cycling Safety Course 

The future of our school 

Together with the association PRO VELO, the Apé has organised a cycling safety 
course for children between the ages of 6-12 years of age. The aim is to help our 
children ride their bikes safely and with greater control and also to introduce the 
concept of safely riding a bike in traffic.  

 

Meeting place:   Saturday 20th April, in the school courtyard of St-Sulpice 

  from 09.00 am until 12.30 

 
 All children must be accompanied by an adult. Each participant must bring their bi-
cycles and helmets. 

Costings:  CHF 15.– for an adult and a child (CHF 30 for non-Apé members)   
  CHF 20.– for an adult and two children from the same family  
  ( CHF 40 for non-Apé members) 

Payable on the day 

Become an Apé for CHF 45.00 per family/year 

 
Please register before April 17, 2013 by email to st-sulpice@ape-vaud.ch (as there 
are limited places) indicating the number of participants and their age. 

An information session concerning the future of St-Sulpice School, will be held on Tuesday 
16th April at 20hrs at the foyer paroissial des Pâquis. In this session, the commune of St-
Sulpice will provide an overview of potential changes that may affect your child. Please  

attend to raise any questions and issues. The information will also be available in English. 

ACTIVITIES 

April:  Various sessions 

 Pro Velo Course 

Juillet:   Aperitif 

TO COME 

Reserve the dates 

April 16 , 2013:  

Foyer Pâquis 

April 17,  2013: UAPE 

April 
Open sessions,  
cycling course,  

active participation 
Association Vaudoise 

des  Parents d’Elèves 

Groupe de St-Sulpice 

LEO - Law of compulsory education 
Together with the Director of St-Sulpice School, a conference will be organised to intro-
duce you to LEO. 
Important: Please email any queries you may have, so that we can endeavour to have them 
answered in the conference. Which topics would you most like discussed? 

Educational streaming, language teaching, any other?   

Please send an email to: st-sulpice@ape-vaud.ch 

Committee 2012 - 2013: 
search for new 

committee members 

UAPE -  La plage des Pirates 
For the parents who have their child registered with the UAPE, a session is organised on 
April 17th at 20hrs by the UAPE to summarise their educational and activity approach. 
Please come and bring any questions and comments, particularly your children opinions. 
An additional evening for new attending children is to be scheduled for this spring. 


