Assemblée APE du 5.02.2020
Personnes présentes:
Comité : Séverine Petitprez, Mélanie Arn, Joël Fazan, Patricia Randin, Vanessa Randewijk, Benjamin
Migy, , Isabelle Dessaux, Sarah Cornu
Excusés:
Public : 4 membres et 4 excusés
Début 20h10

1.

Bienvenue et approbation de l'ordre du jour

2.

Rapport de la présidente

PV 2019 adopté

Premier semestre
- Refonte du site web par un étudiant de la HEIA-FR / HES-SO-Fribourg
- Participation de l'APE et parents d'élèves à la "garderie" lors du spectacle "à la recherche de la
flamme"
- Participation de l'APE à la soirée des parents 3Harmos,
- Cours de conduite Provelo
Deuxième semestre
- 50 ans de l'APE-Vaud
- Conférence du Dr Nahum Frenck : Frères et soeurs : dialogues d'amour et de haine
- Rencontre avec M. Demierre le nouveau directeur des Établissements d'Epalinges: nous lui avons
présenté les activités de l’APE-Epalinges, ainsi que celles de l’APE-vaud, M. Demierre n’ayant pas
d’expérience préalable avec les APE. Nous avons également pu aborder avec lui l’un des sujets de
préoccupation des parents, à savoir le harcèlement. Il nous a indiqué vouloir prendre ce sujet en
main assez rapidement. La première étape sera d’engager un délégué PSPS aus ein de
l’établissement. Cependant il nous a indiqué que le projet qui allait l’occuper principalement ces
prochains mois serait le projet 360°.
5 séances du comité dans l’année.
Participation aux COREP

3.

Présentation des comptes par Benjamin Migy

Comptes 2019-2020
lors du contrôle des comptes du XX.XX.2020 les vérificateurs ont approuvé les comptes.
Décharge du trésorier.
Vérificateurs des comptes: Madame Despont et Monsieur Cerutti (excusé)

4.

Comité

- Séverine Petitprez et Mélanie Arn: co-présidentes

- Benjamin Migy: trésorier
- Sarah Cornu: Secrétaire
Comité élu (XX membres)

5.

Nouvelles APE Vaud et Comité d'Etablissement

- Retour de Mélanie sur les séances avec le comité cantonal: journée PEJ.
- L'APE Vaud a repensé sa communication: nouveau site web, design et visuel. Projet d'améliorer la
communication des événements entre les APE locales.
- Résolution 2019-2020: innover dans la collaboration école, commune, familles
- Concept 360°: L’apé-Vaud a rassemblé différentes associations représentantes des milieux
parentaux (Pro Familia,a :primo, Insieme Vaud, AFMR) pour répondre à la consultation du Concept
360° présenté par le Département. + rencontre avec le SEAF en sept 2019. Le Concept 360° est
actuellement en consultation et a été présenté à tous les établissements, qui ont maintenant 3 ans
pour mettre en place leur concept d’établissement.
- Consultation sur le cadre général de l'évaluation (CGE): le Département a lancé une vaste
consultation sur la refonte du cadre général de l’évaluation avec des compléments quant à la marge
de manœuvre des établissements scolaires en matière de programme personnalisé et de devoirs à
domicile.(Les thématiques prennent en compte les travaux en cours autour du Concept 360°, en lien
avec les programmes personnalisés et leurs éventuelles conséquences en matière d’octroi du
certificat de fin d’études secondaires.): retour de Sarah suite aux questions de Mme Rey et Mme
Despond
-En octobre 2019, l'APE a participé à une journée organisée par l'OAJE (Office d'accueil de jour des
enfants) sur le thème de l'accueil de jour en milieu familial. Les point discutés étaient les suivants: Y a
t'il suffisamment d'AMF dans votre région, trouvez-vous nécessaire qu'elles suivent une formation et
qu'elles soient contrôlées, choix AMF/garderie, perception des AMF dans votre région?
Mme Guisan demande au comité quels étaient les retours concernant Epalinges. Il s’avère qu’ils sont
plutôt bons et que les parents sont en général satisfaits, à la fois de l’accueil en garderie et chez les
AMF.
- CET (Comité d'Etablissement): Retour de Benjamin Migy:

6.

Divers et propositions de l'audience :

Fin
Apéro
AGENDA: prochaine séance du comité à planifier

22h

