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Assemblée Générale Annuelle – AG 

Quels nouveaux locaux pour notre collège? 

Une assemblée générale c’est un moment important pour vous et pour nous.  
Nous vous présentons un rapport d’activité de ce que nous avons fait pendant l’année. 
Nous vous parlons un peu chiffre  avec l’état des comptes de l’association.  
Et le plus important, nous sommes là pour vous écouter et pour entendre vos impressions 
de l’année écoulée. Ce qui vous a plu ou pas, ce que vous souhaiteriez pour cette année 
qui débute.  

Alors venez nombreux à notre prochaine Assemblée Générale le:  

1er octobre 2013 à 20h00 au  Foyer paroissial des Pâquis, salle de l’Amitié (sous-sol)  
Nous avons besoin de bénévoles au sein du comité;  si vous êtes intéressés, parlez français 
ou/et anglais, ou souhaitez offrir un peu de votre temps, alors nous vous attendons ! 

Une soirée d’information sur les nouveaux bâtiments du collège des Pâquis se tiendra le 
mercredi 18 septembre à 20h00 au Foyer paroissial des Pâquis, au cours de laquelle le pro-
jet sélectionné vous sera présenté par la commune de St-Sulpice.  

Venez nombreux et poser vos questions.  

ACTIVITES 

19 septembre: conférence 

20 septembre: mobilité 

A VENIR 

réservez les dates 

1er octobre: AG 

31 octobre: Halloween 

Une rentrée chargée! 
A vos calendriers! Association Vaudoise 

des  Parents d’Elèves 

Groupe de St-Sulpice 

Conférence sur le plurilinguisme — en anglais 

Le 19 septembre à 18h00 à la salle du Conseil Communal, rue du centre 59 — En collabo-
ration avec le « Know-it-all passport », l’Apé organise une conférence en anglais sur l’ap-
prentissage des langues étrangères des enfants multilingues avec Mme Tracey Tokuhama-
Espinosa de renommée mondiale. Inscription par email sur: st-sulpice@ape-vaud.ch . 

Plus d’information sur www.traceytokuhama.com.  

Comité 2013-2014  
en composition: plus de 
précision lors de l’AG 

Petit chœur  
Après une période de pause, la responsable du petit choeur est à nouveau prête à 
reprendre cette activité avec nos enfants. Les sessions de répétition débuteront normale-
ment APRES les vacances d’automne. Plus de précisions sur les lieux et les jours de répéti-
tions vous seront communiquées par la direction de l’école. 

Journée à pied à l’école 
Dans le cadre de la semaine internationale de la mobilité, votre comité vous propose de 
laisser votre voiture au garage et d’accompagner votre enfant à pied, en trottinette ou à  
vélo à l’école le vendredi 20 septembre. Une surprise gourmande vous attend, vous et 
votre/vos enfants, pour vous récompenser de votre marche matinale!!! 

Pour ceux et celles qui aimeraient participer à un cours Pro-Vélo, nos voisins de  
l’Apé d’Ecublens organise ce cours le 21 septembre de 9h00 à 12h30.  Pour plus d’informa-
tion, appelez Stéphanie Baillargues au 021 729 77 73.  
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Annual General Meeting  

What will our new school look like? 

A General Meeting (AGM) is an important opportunity for members and the committee to 
review annual progress, statement of accounts and most importantly to listen to views of 
the past year activities.  

 
We welcome members to attend the next meeting on 1st October  2013 at 20hrs in the 
Foyer paroissial des Pâquis (basement).  

 
We also would welcome volunteers in the committee. If interested, you speak French 
and/or English, and would like to contribute, then we are eager to hear from you. 

An information evening about the new Pâquis school buildings will be held on Wednesday, 
18th September at 20hrs in the Foyer paroissial des Pâquis. The selected project will be 
presented by the municipality of St-Sulpice.  

Come and ask any questions. 

ACTIVITIES 

September 19: workshop 

September 20: mobility 

UPCOMING 

Reserve dates for 

October 1st: AG 

October 31: Halloween 

Back to School Period 
A full Calendar! Association Vaudoise 

des  Parents d’Elèves 

Groupe de St-Sulpice 

Workshop on Raising Multilingual Children —  in English 

On the 19th September at 18hrs, the Apé in association with the "Know-it-all passport", 
will present a workshop on Raising Multilingual Children by world renowned expert Tra-
cey Tokuhama-Espinosa, at the salle du Conseil Communal, rue du centre 59. Members of 
the Apé will receive a 50% discount. Please contact st-sulpice@ape-vaud.ch for your 
discount code and visit www.traceytokuhama.com for further information on the  

workshop. 

Committee 2013-2014  

More information after AG 

Small choir — Petit chœur  
The small choir will normally commence AFTER the autumn holidays.  

More details on places and rehearsal days will be provided by the school in due course. 

Walk to School Day 
As part of the International Mobility Week, your committee proposes that you leave your 
car at home and accompany your child on foot, scooter or bike to school on  
Friday 20th September. A tasty surprise awaits you and your child/children, to reward you 
for your morning walk!  
For those who would like to participate in a Pro-Vélo course, our neighbours 
the Apé Ecublens have organised a course on 21st September from 9-12:30hrs. For more 
information, call Stephanie Baillargues on 021 729 77 73. 


