
L’APELS qu’est-ce que c’est? 
 
 

Notre association de parents d’élèves est à la disposition des parents tout au long de l’année 
pour les orienter les soutenir dans leurs démarches concernant l’école.  
 

Nos missions: 
 relayer les opinions, besoins, inquiétudes et attentes des parents auprès de l’école si 

nécessaire, et du Département de l’instruction publique via la FAPEO (la fédération 
des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire), 

 défendre et représenter les intérêts des enfants et des parents à l’école lorsque les 
parents nous en font la demande ou que nous observons un besoin (exemples de thèmes 
intéressant les parents : partenariat école/maison, devoirs surveillés, rapports avec les 
autres, relations parents/enseignants, technologies nouvelles, orientation en cas de 
besoins spécifiques, école inclusive, sécurité,...) 
  

 

Moyens à notre disposition:  
 l’APELS se compose de ses membres et d’un petit comité, tous bénévoles, 

 les moyens de l’APELS reposent sur les cotisations de ses membres, la solidarité, les 
diverses manifestations organisées, le soutien de la commune de Bernex, 

 
 

Méthode de travail du comité:  
 présidence à double tête, 
 réunions ponctuelles en adéquation avec les projets concertés en cours, 
 écoute des propositions de chacun/e et partage des charges et dossiers, communication 

claire, 
 mise en place d’un réseau et collaboration avec les enseignants, 
 appel aux bénévoles lors de manifestations traditionnelles ou innovantes (soirée de 

l’escalade, marché de Pâques, goûter de printemps, promotions, ...), 
 réunion en assemblée générale annuelle, participation aux séances du conseil 

d’établissement, participation aux réunions de la FAPEO, 
 
 

Nos valeurs: 
disponibilité, partage d’expériences, complémentarité, respect, transparence, diversité 

et inter-culturalité, solidarité, bienveillance, 
 
 

N’hésitez pas à rejoindre l’APELS et venir partager avec d’autres parents de 
sympathiques moments d’échange et de convivialité. Vos petits seront très fiers de vous voir 
dans leur école ! 
 

A bientôt, 
    Votre association de parents d’élèves 
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ape-lullysezenove@fapeo.ch 

cpansier
Stamp


