« T’as où les droits
de l’enfant à l’école ? »
le 9 octobre 2019 à 17h30
Fondation universitaire
Kurt Bösch
Ch. de l’Institut 18 – Bramois

Quinzaine des APE
de la FRAPEV
du 20 septembre au 9 octobre 2019
Période dédiée à la mise en
valeur de la vie des
Associations de parents d’élèves.

TABLE RONDE

organisée par la Fédération
des Associations de Parents d’Elèves du Valais romand (FRAPEV)
Animée par Laurent Bonnard, journaliste
Avec la participation de :
· Christophe Darbellay, chef du DEF
· Isabelle Darbellay Métrailler,
cheffe de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille
· Gwendoline Guérin, présidente de la Jeunesse de Vionnaz
· Philippe Theytaz, Dr en sciences de l’éducation
· Jean Zermatten, expert en droits de l’enfant

Suivie d’une verrée – Entrée libre

Infos sur www.frapev.ch

RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Fédération Romande des Associations
de Parents d’Elèves du Valais

Programme
Nendaz-Veysonnaz

www.facebook.com/APERdeRiddes

20.09.19 – Journée à pied à l’école
02 et 09.10.19 – Atelier bien-être parent-enfant
05.10.19 – Kids Troc édition automne/hiver
www.facebook.com/APEVOUVRY

23, 24 et 26.09.19 - Café rencontre
devant les écoles
www.apeedc.ch

apecs
20.09.19 – « Tous à pied à l’école » et petits
déjeuners aux écoliers.
25.09.19 – Conférence par le CDTEA « Mettre
des limites » – « Amener à l’autonomie »,
19h30, salle des Fontanies, Vionnaz

20.09.19 – Journée Internationale
à pied à l’Ecole
Ateliers intergénérationnels
« Sécurité – Bricolage » avec des résidents
EMS et la police
www.apecolmur.ch et facebook

APE
Monthey

20.09.19 – A pied à l’Ecole
Courses d’obstacles de 12h30 à 13h30,
fermeture de l’av. de la Gare
www.ape-monthey.ch et facebook

22.09.19 – Journée internationale
sans voiture
Pic-nic canadien, zéro déchet au couvert de
Planajeur, activités et jeux
www.facebook.com/apecsalvan

sites.google.com/site/apemc1921/home

Bagnes-Vollèges

Activité organisée avec les APE
Vétroz et APE Chamoson
08.10.19 – Conférence « les tâches à domicile !
Pourquoi ? Comment ? »
animée par Monsieur Pierre Vianin
20h00 à la halle populaire d’Ardon
www.facebook.com/groups/1861981777352905

apenv@outlook.com

apemontnoble@gmail.com

Lens Icogne

Atelier freestyle (trottinette – vélo BMX)
chalet Alaïa à Lens
apli.information@gmail.com

apev.info et www.facebook.com/
groups/1484479801859703

apechamoson.com

www.facebook.com/Ape-ChermignonMontana-Loc-935851009766785/

Une APE, c’est quoi ?

20.09.19 – Journée à pied à l’école
apebagnes-volleges.ch/ et facebook

Une Association de Parents d’Elèves est active
au sein d’une commune, et elle :
· met en relation les parents
et les instances scolaires via différentes actions ;
· rassemble, offre une écoute et informe les parents d’élèves ;
· favorise le lien famille-école ;
· propose des activités pour l’enfant-élève et sa famille.

20.09.19 – Journée à pied à l’école
Distribution de pommes gravées avec le
logo de l’APE
www.apefully.ch/cm

ENVIE DE CRÉER UNE APE ?
La FRAPEV soutient votre démarche, consultez notre site :

www.frapev.ch

