Présentation de l’association des
parents d’élèves de Lutry (apé Lutry)
« le rôle d’une association de parents d’’élèves est de
contribuer à créer du lien social autour de l’école, et, par un
engagement citoyen, de participer à la rendre plus intelligible à
chacun, pour faciliter la collaboration entre l’école, les autorités
locales et les familles, dans l’intérêt des enfants » (Apé Vaud)

Organisation générale et objectifs
• Il y a de nombreux groupes locaux d’apé dans le Canton,
rassemblés sous la faîtière vaudoise, l’apé-Vaud
• Chaque apé fonctionne selon ses compétences, ses visions,
ainsi que selon les disponibilités des parents qui la constituent
• Quelques objectifs :
• Favoriser le dialogue entre parents, enseignants, responsables de
l’enseignement
• Servir de relais entre les autorités scolaires, politiques et les parents
• Proposer des thèmes de réflexions

Exemples d’activités

Conférences
AG de l’Apé Lutry
(ouverte à tous) suivie
de la conférence

Journée internationale A pied à l’école

Horaire : 19h00-21h00

Lieu : salle du Conseil
Communal au Château
de Lutry

Conférencière :
Amélie Nappey-Barrail,
spécialiste en médias
sociaux

1ER NOVEMBRE 2018
LES RESEAUX SOCIAUX EN 2018 : QUELS SONT-ILS
ET A QUOI SERVENT-ILS ?
Conférence pour les Parents à Lutry
L’Apé Lutry est heureuse de pouvoir vous offrir, en partenariat avec
Amélie Nappey-Barrail, cette conférence dédiée aux parents.
A quoi servent les réseaux sociaux ? comment les utiliser de
manière éducative et en limiter les travers ?

Participation gratuite,
inscription demandée
au plus tard le 26
octobre 2018 :
info@apelutry.ch

Amélie vous expliquera les raisons de leurs succès auprès des
enfants et l’utilisation que ceux-ci en font dans leur quotidien.
La séance de l’assemblée générale (AG) de l’Apé Lutry précèdera
la conférence.
Au plaisir de vous y accueillir.

APE LUTRY
route de la Conversion 32
1095 Lutry

www.apelutry.ch
Assemblée Générale
et Conférence
1.11.2018 – 19 heures

Aller à pied à l’école
Le Pédibus permet notamment :
• D’assurer un maximum de sécurité aux enfants sur le chemin
de l’école.
• De responsabiliser les enfants aux dangers de la route.
• De simplifier la vie des parents en les soulageant de ces
nombreux trajets.
• De favoriser les contacts et la convivialité dans le quartier ou
le village.

Aller à pied à l’école: les lignes de Pedibus
- 1 ligne fonctionnelle actuellement, Les Pâles – Grand Pont
- Tous les matins (en suspens)
- Pour l’instant depuis Burquenet

Responsable : M. Christian Joy
(078 748 28 31)

info@apelutry.ch
www.apelutry.ch

