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Changement d’horaire scolaire____________________________
C’est officiel maintenant, l’école obligatoire à
Yverdon-les-Bains commencera à 8h15 (1ere
sonnerie à 8h10) dès la rentrée prochaine.
Certains parents seront étonnés, voir déçus de
ce changement, d’autres n’y verront que des
avantages. Quoi qu’il en soit, si ce nouvel horaire
survient maintenant, ce n’est pas tant pour
bousculer de bonnes vieilles habitudes, que pour
répondre à certaines contraintes pratiques qui
sont apparues dernièrement.
En effet, en décembre 2011, les Cars Postaux
changeaient leurs horaires, ce qui provoquait
pour une bonne partie des élèves venant des
villages, des temps d’attente (sans encadrement)
avant et après l’école qui dépassaient
l’acceptable.
Le Conseil d’Etablissement
(CEt) d’Yverdon a longuement
débattu pour déterminer la
meilleure
option
pour
remédier à ces attentes et il
en
est
ressorti
qu’un
changement d’horaire était
sans
doute
la
plus
raisonnable.

Pour clarifier :
• les élèves d’enfantine et du primaire auront
toujours 2h de pause, de 11:50 à 14:00
• les élèves du secondaire (5eme-9eme) auront,
selon leurs horaires, au minimum 1h20 de pause
réparties comme suit :
o de 11.55 à 14.00 (3 périodes) ou
o de 11.55 à 13.10, (2 périodes) ou
o de 12.40 à 14.00 (2 périodes)
La grande majorité des élèves garderont donc la
possibilité de rentrer chez eux pour le repas de
midi s’ils le souhaitent.
Pour rappel, 5 membres de notre association
(dont 3 du comité) font partie du « quart
parents » du CEt et ont activement participé
aux débats sur ce changement d’horaire.
Nous sommes conscient que ce choix ne
fera pas l’unanimité et ne résoudra pas
tous les problèmes d’attente qui peuvent
se poser, néanmoins il va clairement
dans le sens que nous soutenons, à
savoir répondre aux besoins du plus
grand nombre et permettre aux familles
d’aujourd’hui de mieux s’organiser selon
les contraintes de la vie moderne.

Un nouveau site apey.ch __________________________________
Nous sommes heureux de vous présenter notre
nouvelle vitrine sur le web, où vous retrouverez
toutes nos actualités, mais aussi nos contacts,
les statuts, les archives des APEY-Infos.
D’abord poussés par des problèmes techniques,
nous en avons profité pour apporter quelques
changements majeurs :
- L’apparence est plus conforme à notre identité
visuelle (logo, couleurs) et vise à être plus
fraiche et plus lisible
- Le site est intégré aux réseaux sociaux : vous
pourrez retrouver nos activités sur Facebook, et
si vous aimez ce que nous faisons, le partager
avec vos amis
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www.apey.ch

- Nous pourrons plus facilement ajouter des
photos, des vidéos, et donner une idée plus
concrète des activités de l’APEY.
- Les inscriptions à l’APEY peuvent se faire
directement sur le site, ainsi que les contacts par
formulaire. Les inscriptions pour les cours à venir
pourront également se faire directement, ce qui
sera plus simple pour tous.
Nous espérons qu’il vous
plaira et nous vous invitons à
le visiter souvent et le faire
connaître autour de vous.

info@apey.ch

Le pédibus à Yverdon et Yvonand_________________________
A l’occasion des «
cafés-blabla » sur le
thème du pédibus, qui
seront organisés dès
le 25 juin dans les
principales
écoles
primaires de la ville
d’Yverdon
(voir
encadré), nous avons
rencontré
sa
responsable, Bruna Tuosto, pour lui poser
quelques questions.
Tout d’abord qu’est-ce qu’un pédibus ?
Un pédibus (le terme veut dire « à pieds » en
latin), parfois appelé bus pédestre, est un mode
de ramassage scolaire. L’objectif principal est de
limiter le recours inutile à l'automobile (et les
dangers liés au parcage délicat aux abords des
écoles, mise en danger des piétons ou cyclistes,
etc.), créer des liens entre enfants d’un même
quartier et entre parents et permettre d’évacuer
le trop-plein d’émotions à la sortie de l’école en
créant un sas de décompression bienvenu. C’est
aussi parfois le début d’un réseau d’entraide
dans le quartier, car les parents se connaissent
mieux et se rendent des services. Le pédibus
s’adresse surtout aux enfants dès l’école
enfantine, jusque vers 8-9 ans environ.
Quelles lignes existent actuellement à
Yverdon ?
Il y a trois lignes en fonctionnement :
• Rue de la Plaine  collège des Jordils
• Passerelle de Floreyres  collège des
Quatre-Marronniers
• Quartier des sources  collège des QuatreMarronniers.
Ces lignes sont autonomes, gérées par les
parents concernés. Elles concernent environ 4-5
enfants à chaque fois. Il est important de dire
qu’une ligne n’a pas nécessairement besoin de
fonctionner tous les jours, pour tous les trajets.
Le maître-mot est « flexibilité ». Et les enfants
n’ont pas non plus besoin de se tenir par la main
s’ils ne le désirent pas (surtout les plus grands)
Peut-on « rejoindre » ces lignes ?
Bien sûr ! Des parents intéressés peuvent venir
se greffer à ces lignes existantes. Ou en créer
d’autres, selon leurs besoins. La seule exigence
que nous posons c’est que le parent concerné
assume au moins un trajet par semaine (le
concept n’est pas payant, mais il demande un
minimum d’investissement !)
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Que faire pour créer une nouvelle ligne ?
Par exemple participer aux cafés-blabla qui
seront organisés à fin juin dès 8h15 dans la cour
des principaux collèges primaires yverdonnois
(voir
encadré)
ou
me
contacter
au
024/423.60.28 ou pedibus@ylb.ch. Avec mon
aide, les parents devront se mettre d’accord sur
le trajet précis à suivre, qui doit être le même
chaque jour. Sur demande, des panneaux
peuvent être posés aux points de ralliement
prévus.
J’en profite pour lancer un appel aux parents : Si
de toute façon vous accompagnez votre enfant à
l’école, pourquoi ne pas vous joindre à une ligne
ou en créer une autre ? Vous économiserez vos
forces, rendrez vos enfants plus autonomes et
créerez des liens avec d’autres parents ! Faites le
pas !
Les cafés-blabla du pédibus
Rendez-vous dans le préau de l’école de votre
enfant à 8h15 (vers les panneaux pédibus) pour
partager café et biscuits et discuter des
possibilités de créer de nouvelles lignes de
pédibus.
Lundi 25 juin : Collège des Quatre-Marronniers
Mardi 26 juin : Collège de la Passerelle
Jeudi 28 juin : Collège des Jordils
Vendredi 29 juin : Collège de Fontenay
Lundi 2 juillet : Collège des Cygnes
Et à Yvonand ?
Le comité du Pédibus d’Yvonand, composé de 3
personnes, cherche de nouveaux jeunes parents.
Il y a chaque année une ou deux lignes, cette
année une seule partant de la rue du Treysala.
Les personnes intéressées pour rejoindre ou
ouvrir une ligne peuvent s’adresser à Anne
Ehrensperger au 024/430.15.25.
Et pour aller à la cantine ?
Ce trajet n’est pas accompagné. Mais nous
avons travaillé au sein de la commission
« Cantines » du CEt d’Yverdon sur la sécurisation
des trajets entre les écoles et les restaurants
scolaires. Le résultat de ce travail sera
prochainement en ligne sur notre site ainsi que
sur celui de la Commune d’Yverdon. Le
document a pour objectif de sensibiliser les
enfants au trajet et aux points où il faut être
attentif, de clarifier pour les parents les
emplacements et les trajets avant l’inscription,
mais aussi de servir de cadre pour mettre en
place des mesures d’accompagnement.

Le RLEO bientôt sous toit ! ________________________________
Après s’être doté d’une nouvelle loi sur
l’enseignement obligatoire (LEO) dont l’entrée en
vigueur est prévue - sous réserve de
l’anticipation de quelques dispositions - le 1er
août 2013, le Conseil d’Etat a dû se pencher sur
les questions liées à son application.

C’est ainsi que l’avant-projet de règlement
d’application de la LEO (RLEO) a été élaboré,
comprenant 13 chapitres, qui suivent l'ordre de
la LEO, et 108 articles, qui définissent ainsi les
modalités d'application de la nouvelle loi. Cet
avant-projet a ensuite été mis en consultation,
jusqu’au 10 mai dernier, auprès des instances
directement intéressées par la mise en œuvre de
la loi, soit les associations de parents,
associations professionnelles et syndicales, partis
politiques,
associations
de
communes,
commission cantonale de jeunes.
L’apé-Vaud, épaulée par ses groupes locaux,
s’est donc mise au travail avec assiduité et a pu
relever quelques points du RLEO, qui pourraient
poser problème ou à propos desquels une
certaine vigilance est de rigueur. C’est ainsi
qu’elle a souhaité que, dans le cadre du RLEO,
les mesures permettant la mise en œuvre
effective de l’enseignement des langues ne

soient pas différées, afin de se calquer sur les
exigences du Concordat HarmoS. Cela concerne
l’introduction de l’allemand dès la 5ème année
(qui correspond dans le système actuel à la
3ème année) et de l’anglais dès la 7ème année
(système actuel : 5ème année). On peut encore
citer en exemple la requête formulée par l’apéVaud auprès du Conseil d’Etat s’agissant d’être
consultée lorsque le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC)
rédigera les moultes directives que le RLEO place
dans sa compétence et d’en rendre l’accessibilité
aisée aux parents. En effet, comment déposer
une demande d’aménagement de temps scolaire
permettant à son enfant de développer une
compétence exceptionnelle, si l’accès aux
directives en fixant la procédure et les modalités
nécessite de suivre le parcours du combattant ?
C’est précisément ce qu’il faut à tout prix éviter,
et, pour ce faire, vous pouvez comptez, chers
parents, sur l’intervention de vos humbles
serviteurs !
Ce n’est pas le lieu ici de passer en revue tout le
répertoire du RLEO. Toutefois, il peut être
consulté sur le site du DFJC concernant les
dossiers en cours. Avis aux amateurs !
Au terme de la consultation, le projet de RLEO
doit être soumis au Conseil d'Etat pour une
entrée en vigueur prévue à la rentrée d'août
2013, soit en même temps que la LEO. Dès lors,
soyez attentifs, nous en entendrons encore
parler d’ici-là!
Pour plus d’informations, contacter Stéphanie
Grégori Burnod (coordonnées en dernière page),
qui a fait partie du groupe de travail sur la RLEO

Café-parents : nouvelle formule ___________________________
Afin de permettre aux jeunes parents de
profiter des cafés-parents avec leurs enfants en
bas-âge sans trop de stress, nous
vous proposons dès la rentrée une
nouvelle formule :
Un rendez-vous le matin de 9h00 à
10h15, au McCafé du McDonald’s en
Chamard, où espace et jeux pour les
enfants sont à disposition. Comme le
lieu est à proximité des commerces
d’En Chamard : profitez-en pour faire
vos courses après !

Les prochaines dates et thèmes :
Mardi 25 septembre 2012 de 9h à
10h15 : Argent de poche – à cette
occasion nous vous offrirons le café !
Vendredi 23 novembre 2012 de 9h à
10h15 : Grands parents et petits enfants
Parlez-en autour de vous et venez
nombreux tester cette nouvelle
formule !
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Expo temporaire : «L’école, entre rêves et réalités» _____
Une idée pour les jours gris pendant les
vacances scolaires
Pour les 100 ans du collège Pestalozzi, la
Fondation vaudoise pour le patrimoine scolaire
et le Centre de documentation et de recherche
Pestalozzi ont mis sur pied, l’exposition «L’école,
entre rêves et réalités». L’occasion de découvrir
le matériel scolaire d’il y a un siècle, des photos
et vidéos d’archives ainsi que l’histoire du collège
Pestalozzi.
L’exposition n’est pas grande, mais
nostalgie pour nous autres parents.
de faire découvrir à nos enfants le
lequel nous avons appris à lire (« Mon

pleine de
L’occasion
livre avec
premier

livre », de relever avec eux les différences entre
hier et aujourd’hui (effectifs des classes, livres et
autres moyens pédagogiques, vélos laissés sans
cadenas à l’entrée de l’école, etc.)…
Quelques jeux sont à disposition des enfants (la
« pêche aux gommettes » !), pendant que les
parents approfondiront tel ou tel sujet.
Clin d’œil de l’histoire: sur les plans du collège,
le dernier étage est réservé aux « classes
gardiennes » (les UAPE de l’époque): réfectoire,
cuisine et salle de jeux…. Au final, ils n’étaient
pas si en retard que ça, en 1912 !!!

Exposition visible jusqu’au 15 août.

Agenda _____________________________________________________
Cafés bla-bla du pédibus (voir
encadré page 2)
Mardi 25 septembre 2012 de 9h à
10h15 : Café parents - Argent de
poche – à cette occasion nous vous
offrirons le café ! (M. Pfister)
Mercredis 19 septembre, 31
octobre, 12 décembre 2012, 30 janvier, 13
mars, 1er mai, 22 mai, 19 juin 2013, 20h
Jardins des parents, SEJ, Rue de Neuchâtel 2,

Vendredi 23 novembre 2012 de 9h à
10h15 : Grands parents et petits enfants
(M. Pfister)
Octobre-Novembre 2012
Cours Français-Maths pour découvrir le
contenu du nouveau Plan d’Etudes à
l’entrée de la 1ère et de la 3ème primaire.
(M. Pfister)
Printemps 2013
Cours TatouT pour ados (B. Guillard)

Yverdon (M.-P. van Mullem)

Coordonnées du Comité ___________________________________
Nous accueillons deux nouvelles venues au
comité, qui nous accompagnent depuis un
moment et ont été élues lors de l’AG :
Mme Stéphanie Gregori Burnod, mère de
trois enfants de 7 ans, 3 ans et un mois et demi.
Stéphanie, actuellement en congé maternité, a
pris l’option d’être un « membre-satellite » de
notre comité, et de travailler ponctuellement
Marie-Pierre Van Mullem
Benoist Guillard
Bart Wind
Sandrine Emery
Magali Pfister
Annick Hofer Boegli
Stéphanie Grégori Burnod
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024/420.17.88
024/445.06.65
024/420.31.31
024/425.48.15
024/425.99.59
024/430.22.66
024/534.67.49

avec nous, quand ses obligations de jeune
maman le lui permettront.
Mme Annick Hofer Boegli nous a rejoint fin
janvier et elle est déjà très active au sein de
notre comité. Mère de deux garçons de 8 ans et
10 ans et demi, elle a beaucoup de questions
concernant leur scolarité et peu de réponses.

vanmullem@bluewin.ch
benoist.guillard@laposte.net
bart.wind@gmail.com
sandrine13.emery@bluewin.ch
magalipfister@hispeed.ch
annickhofer@gmail.com
stephi.gregori@gmail.com

Sources 49, 1400
Cheminet 38, 1400
Sablonnaire 7, 1400
Indépendance 2, 1400
Mouettes 8, 1400
Lilas 7, Yvonand
Philosophes 36, 1400

