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Accueil des personnes présentes, notamment M. Junod chef de service du JECOS. D’autres personnes
se sont excusées, Mme Argenziano qui aurait souhaitée être présente, ainsi que les représentants
des communes.
1. PV 2016 accepté à l’unanimité
2. Rapport d’activité 2016 :
Pedibus nous a beaucoup occupé, donc moins d’autres activités ; la soirée d’accueil des parents des
futurs enfantines (ex « soirée CIN ») par les directions des établissements primaires est toujours
bienvenue pour faire connaissance avec les jeunes parents ; Cours Tatout ; Contact avec les parents ;
contact avec le COSY (conseil des seniors d’Yverdon) pour donner un coup de main au pedibus
(présentation du pedibus à la séance d’hier) – mise en évidence du lien intergénérationnel- ; accueil
des nouveaux habitants, travail sur les relations famille-école avec une enseignante (et chercheuse)
de l’UNIL, Mme Farinaz Fassa –des familles de la régions vont être interviewées par ses étudiants
dans le cadre de leur travail de bachelor- , CET à Yverdon et à Yvonand (4 quarts : parents, politique,
associatif, écoles) – APEY a proposé au quart parent d’Yverdon de se rencontrer le 22 mai pour poser
le sujets qu’il aimerait aborder – c’est ouvert à tous !!! CET d’Yvonand s’est déjà réuni 2 fois ;
participation aux Corep de l’Apé-Vaud faîtière de l’APEY, échange entre les groupes et relation avec
le canton
Remarque de Benoist Guillard : au CET, la question des enclassements devra être revu avec l’arrivée
du collège gare-lac tant au niveau du primaire que du secondaire.

3. Projet 2017-18 :
•
•
•
•
•

•

Retour à faire sur le pedibus
CET
Actions comité cantonal
Recrutement des membres – une réflexion est en cours au niveau cantonal, avec pour
objectif de fournir des outils communs (au niveau de la communication) – soutenir une cause
Actions ponctuelles : 14 septembre apéro-info (de manière informelle), aider son enfant à
apprendre (lundi en novembre et en décembre), accueil des nouveaux habitants, soirée CIN,
cours tatout (mars 2018) et cours PAM (mai 2018)
Calendrier des activités : en deux volets (un à conserver et l’autre à nous restituer avec les
intérêts et autres sujets si envie).
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4. Comptes 2016 :
Bénéficiaires grâce au pedibus, même si on a veillé à ne pas toucher au montant du pedibus
Rapport des vérificateurs des comptes :

Comptes acceptés à l’unanimité
Décharge donnée au comité à l’unanimité
5. Budget et cotisations acceptés à l’unanimité

6. Comité
Zara Semmache a rejoint le comité en mars 2016 et a donc déjà bien pris part aux activités,
bienvenue à elle.
Comité réélu pour le surplus, avec MP comme présidente et Annick co-présidente
7. Bart et Benoit nommés à l’unanimité comme vérificateurs des comptes
8. Divers :
LEO, DGEO, Conseil d’Etat, tout est en mouvance -> veiller à être à l’écoute des parents pour
faire remonter les informations et participer activement à ces changements (parcours différencié
et maîtrise de classe)

Conférence de Mme Céline Brocard : les devoirs, comment y survivre ?

Rédigé par Natacha Ribeaud-Eddahbi

2

