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L’APE de Cheseaux-La Chamberonne (APECH) est soutenue par 60 familles membres. Le comité, qui 
se compose de 5 personnes, s’est  réuni à 7 reprises au cours de l’année 2019. 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 30 janvier, 27 mars, 5 juin, 
25 septembre et 27 novembre 2019. 

• Présentation de l’APECH aux parents des futurs 1P le 5 mars 2019, sur invitation de la direction 
des écoles. 

• Organisation de l’Assemblée générale de l’APECH le 21 mars 2019. 

• Participation au festival Festi’Vernand, le 7 septembre 2019 : tenue d’une buvette avec l’aide 
de nos membres. 

• Tenue d’un stand de présentation de l’APECH lors de la séance d’accueil des nouveaux 
habitants de Cheseaux le 30 septembre 2019. 

• Conférence de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) et la direction 
des écoles de Cheseaux-La Chamberonne: « Orientation professionnelle : que va faire mon 
enfant après l’école obligatoire ? » le 5 novembre 2019. 

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

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

• 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 5 février 2019. Sujets abordés : transmission des 
horaires scolaires avant les vacances estivales, Enseignement de la musique, Non ouverture 
d’une classe de 5P à Cheseaux pour la rentrée 2019/2020, bilan concernant le projet 
pédagogique sur le harcèlement, nouvelles du projet Ecole/Entreprise, proposition de co-
organisation d’une conférence sur l’orientation professionnelle, cours informatique et 
proposition d’un projet cinématographique. 

• Co-organisation et participation à la fête des 50 ans de l’APE-Vaud le 31 août 2019. 

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. 
 
   


