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Nouvelle orientation au sein de votre Apé 

Afin de mieux vous informer, nous introduisons:  

D’importants changements attendent nos enfants et leurs parents cette année. Une 
nouvelle loi scolaire (LEO), un nouveau plan d’étude (PER), un agrandissement de 
l’école des Pâquis. Pour toutes ces raisons, le Comité de l’Association des Parents 
d’Elèves de St-Sulpice, formé de bénévoles, a décidé de se recentrer sur sa mission 
de base, à savoir contribuer à développer un environnement scolaire harmonieux et 
être des interlocuteurs privilégiés entre les parents, les enseignants, les autorités 
scolaires et communales. 

Nous allons dès lors concentrer notre action sur les thèmes suivants :  

 favoriser la circulation de l’information sur les sujets scolaires et parascolaires 

          (mise en place de la nouvelle loi scolaire, développement des Pâquis, etc.) 

 élaborer des projets et s’engager dans leur réalisation (sécurité des trajets vers  
l’école, transport adéquat, horaires harmonisés, etc.) 

 être à l’écoute des parents et identifier leurs préoccupations pour les remonter au 
niveau communal et cantonal, et à la direction scolaire 

 proposer des cours ou conférences liées à ces préoccupations (aider à faire les  
devoirs, sécurité à vélo…) 

 mettre en place certaines manifestations dédiées exclusivement aux enfants et à 
leurs parents  

(Dans cette optique, la charge de travail liée à ces nouveaux défis ne nous permettra plus de nous 
occuper du Carnaval de Printemps, dès cette année. Ceux que cela intéresse de prendre le relais 
peuvent nous contacter et nous nous ferons un plaisir de partager notre expérience et nos      
archives) 
Le comité souhaite ainsi créer les passerelles essentielles entre les parents d’élèves et les 
intervenants liés à l’école, pour un environnement scolaire harmonieux.  

1. Une newsletter éditée 4 fois par année et transmise dans le future par email 
2. Un site web traduit et mis à jour régulièrement — inclus le PV des assemblées   

générales _ en cours de révision 

3. Un panneau d’information dans le préau de l’école des Pâquis 

4. La traduction en anglais, dans la mesure du possible, de nos activités   

Important: faites-nous parvenir votre adresse email à: st-sulpice@ape-vaud.ch    

ACTIVITES 

Septembre: A pied à l’école 

Octobre:     Halloween 

Décembre:  Arbre de Noël 

 

A VENIR 

réservez les dates 

20 avril 2013: 

Cours Pro Vélo 

2013, l’année des 
changements Association Vaudoise 

des  Parents d’Elèves 

Groupe de St-Sulpice 

Dossiers en cours 
UAPE:    réunion avec la directrice. Une séance aux parents sera organisée prochainement  
             par leur direction. 
COREP: participation aux réunions cantonales pour les grands changements scolaires à  
             venir: LEO, PER. Des séances d’information aux parents s’organisent. 

 Plus de details dans votre prochaine newsletter.  
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A new direction for your Apé 

For up to date communication we will provide:  

Important changes are expected this year which will affect our children and ourselves 
as their parents. A new school law (LEO), a new plan of study ( PER), and an         
enlargement of the school at Pâquis. For all these reasons, the Committee of the   
Association of the Parents of Pupils of St-Sulpice, a group of volunteers, decided to 
refocus its basic mission, namely to contribute to developing a harmonious school 
environment and to be inter-mediators between parents, teachers, the school and 
municipal authorities. 

We will therefore be concentrating our efforts on the following actions;  

 to enable the circulation of information about the changes within the school 
and extracurricular subjects (introduction of LEO, the building development of 
Pâquis) 

 to enhance projects and commit to their realization ( safety of school routes, 
adequate transport, and harmonized schedules) 

 to be attuned to parents, identify their concerns and raise them at the        
municipal and cantonal level, and also within the school 

 to propose courses or conferences in relation to these concerns ( for example, 
help your child to do their homework, safety on bicycles) 

 to set up certain events dedicated exclusively to the children and to their    
parents 

(the workload bound to these new challenges will not allow us to take care of the Spring Carnival, 
from this year onwards. Those whom are interested to take over can contact us and we will be  
happy to share our experience) 
The committee strives to create the essential link between the parents and the different 
professionals connected to the school, for a harmonious school environment. 

1. A newsletter, published 4 times a year and distributed in the future by email  
2. A website translated and regularly updated - including the minutes of the general 

assemblies_under revision 

3. A bulletin board within the courtyard of the school of Pâquis 

4. And English translation, as much as possible, about our activities  

Important: please send us your email address to: st-sulpice@ape-vaud.ch  

ACTIVITIES 
September: Walking to     
     School 

October:     Halloween 

December:  Christmas tree 

UPCOMING 

Reserve dates for 

April 20th, 2013 

Pro Velo Course 

2013, The year of 
Change Association Vaudoise 

des  Parents d’Elèves 

Groupe de St-Sulpice 

On-going involvement 
UAPE:   meeting with the direction. A session for parents to meet with their management 
 team is planned. 
COREP: participation in cantonal meetings, in preparation for the changes within the 
 schooling system: LEO, PER. Information sessions for the parents are being  

 organised. More details in your next newsletter. 
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