✓ Août : Goûter de la rentrée
✓ Septembre : Journée internationale « A pied à l’école »
✓ Décembre : Escalade ou Noël
✓ Février-Mars : Représentation de l’ET-APE aux journées
d’inscription
✓ Avril : Semaine sans Télé – Semaine en Fête
✓ Juin : Fête des 8P (1 an sur 2)
✓ Diverses activités proposées aux enfants durant l’année.
✓ Mise en place de conférences destinées aux parents

Pour être représentative
l’ET-APE a besoin de vous, parents !

Adhérez dès maintenant !
Devenez membre de l’ET-APE
pour seulement 25 francs par
ans et par famille. Soutenez
les intérêts de vos enfants…

Inscrivez-vous via notre site
internet : http://et-ape.ch/

Notre association a pour but d'aider les familles à communiquer
avec le milieu scolaire et à tenir un rôle dans ce cycle de vie
qu’est l'enfance, pour apporter notre aide et notre soutien.

Devenez membre de l’ET-APE pour seulement 25 francs par ans et
par famille. Soutenez les intérêts de vos enfants…

Inscrivez-vous via notre site internet : http://et-ape.ch/

L’ET-APE est à votre écoute, afin de trouver des solutions ensembles et avec
la collaboration de toutes les parties, pour que nos enfants se sentent à
l’aise à l’école de Tivoli.
Nos dossiers concernent :
✓ Sécurité sur le chemin de l’école
✓ Maintien et création de lignes de Pédibus
✓ Diffusion aux membres de l’information concernant les réformes
scolaires (Harmos,…)
✓ Collaboration avec les instances participatives
✓ Réflexion sur tout sujet pouvant améliorer le bien-être des enfants.

✓ Améliorer l'information des parents et susciter leur participation à
tout ce qui touche à l'éducation et à l’instruction des enfants
✓ Etablir et maintenir des contacts avec le corps enseignant et le
directeur, en vue d'entretenir un climat de collaboration
✓ Encourager le dialogue afin de faciliter les relations entre les parents
et les enseignants
✓ Être un interlocuteur reconnu auprès des autorités et des autres
associations communales
✓ Trouver des solutions, ensemble, sur les problèmes spécifiques à
l’Ecole de Tivoli (cf. dossiers)
✓ Favoriser le développement d’activités pour les enfants (cf. activités
actuelles et futures)
✓ Permettre aux parents de se rencontrer afin de :
➢ Monter ensemble les projets ponctuels de l’ET-APE
➢ Intégrer les parents non francophones à la vie de l’école et du
quartier.
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Adresse postale
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