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L’APE de Cheseaux-La Chamberonne (APECH) est soutenue par 67 familles membres. Le comité, 
qui se compose de 5 personnes, s’est  réuni à 8 reprises au cours de l’année 2018. Il n’a connu aucun 
changement au niveau de son organisation ou composition. 
 

Nous avons organisé diverses activités destinées aux parents d’élèves et/ou à leurs enfants tout au 
long de cette année : 

• Organisation des rencontres « Jardin des parents » à Cheseaux les 31 janvier, 28 mars, 30 
mai, 26 septembre et 28 novembre 2018. 

• Organisation de l’Assemblée générale de l’APECH le 8 mars 2018. 

• Présentation de l’APECH aux parents des futurs 1P le 13 mars 2018, sur invitation de la 
direction. 

• Participation à la fête du village en l’honneur des 300 ans de Jean-Philippe Loÿs de 
Cheseaux, chasseur de comètes, le 5 mai 2018 : tenue d’une buvette avec l’aide de nos 
membres. 

• Cours de conduite de vélo pour enfants de 6 à 12 ans organisés avec Pro Vélo le 26 mai 
2018. 

• Conférence de Mme Isabel Pérez : « Les devoirs : quelle prise de tête ! » le 9 octobre 2018. 

• Organisation d’un apéritif pour les membres le 15 novembre 2018. 

Notre comité s’est par ailleurs investi dans les activités suivantes :  

• Participation à plusieurs Commissions des Représentants des groupes locaux (CoRep) 

• Participation d’un membre du comité au groupe « Enfance et jeunesse » de la commune de 
Cheseaux.  

• Participation de 2 membres du comité au groupe de travail «Tous différents, tous élèves»; 
projet de l’APE Vaud pour accompagner la mise en œuvre de la loi sur la pédagogie 
spécialisée (LPS) 

• Séance avec la direction des écoles le 23 janvier 2018. Sujets abordés : référent pour les 
personnes DYS à partir du secondaire, politique de l’établissement en matière de voyage 
d’études, demande d’organisation de rencontres parents/enseignants pour les classes 
secondaires, demande d’organisation de cours informatiques à partir des 7P sous forme 
d’option, construction d’un nouvel établissement scolaire, continuité du projet 
Ecole/Entreprise. 

• Accueil de l’assemblée générale de l’APE Vaud à Cheseaux le 7 juin 2018 

• Visite de l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle par 2 membres du comité, 
sur invitation de l’APE Vaud le 25 septembre 2018 

L’APECH n’est malheureusement plus présente au Conseil d’établissement dans le quart des milieux 
et organisations concernées par la vie de l’établissement. 
 
   


