
Association des Parents d’Elèves  
de Cheseaux-la Chamberonne 

 
 
 

Rapport d’activités 2015 
 
 

 
Association : 

- Nouveau logo et acronyme pour notre Apé : « L’APECH »  
- Création d’un flyer de présentation de l’association, incluant un bulletin d’inscription 
- Création du site internet : www.apech.ch 
- Arrivée d’une nouvelle recrue au sein du comité 

 
 
Activités des membres du comité : 

- Participation à plusieurs Commissions des Représentants des groupes locaux (CoRep) et 
à l’assemblée générale des délégués.  

- Représentation au Conseil d’établissement 
- Rencontre annuelle avec la direction des écoles 
- Accueil d’une Commission des Représentants des groupes locaux (CoRep) de l’APE 

Vaud à Cheseaux (19 janvier 2015) 
- Présentation de l’APECH aux parents des futurs 1P, sur invitation de la direction (mars 

2015) 
- Assemblée générale de l’APECH (26 mars 2015) 
- Intervention auprès de la direction concernant les initiatives prises pour observer l’éclipse 

solaire du 20 mars 2015 
- Courriers à l’ape-Vaud en avril 2015 sur :  

o la transparence et l’égalité de traitement des barèmes d’évaluation.  
o la prise en charge des enfants « dys » 

- Présence à la soirée d’accueil des nouveaux habitants (octobre 2015) 
- Rencontre « Café-partage » avec nos membres (5 novembre 2015) 
- Participation de 2 membres du comité au groupe de travail « Tous différents, tous 

élèves » ; projet de l’apé-vaud pour accompagner la mise en œuvre de la loi sur la 
pédagogie spécialisée (LPS) : ses enjeux, la compréhension de ce que signifient « les 
besoins particuliers » des enfants, ce que prévoit la loi et son organisation. 

- Réflexions sur le centre du village. Une membre du comité a contacté « rue de l’avenir » 
pour une évaluation. 
 
 

Ateliers et conférences proposés aux membres : 
- Conférence de Mme Honsberger : « J’aide mon enfant à mieux apprendre » (28 mai 

2015) 
- Ateliers « apprendre et connaître », 5 cours pour enfants entre septembre et novembre, 

par PREGMA 
 

 
 
   
 
 
 


