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Conseil d’Etablissement et Harmonisation des horaires
Voici plus d’une année que vous n’avez pas reçu
d’APEY-Infos, faute d’avoir pu rassembler notre
équipe de rédaction prise par d’autres priorités.
Nous nous en excusons mais voulons nous
rattraper et reprendre le rythme de deux
numéros par ans. Nous espérons que celui-ci
vous fera oublier cette période de silence.
Il est pourtant important pour nous de vous
informer, et ce d’autant plus que cette année
devrait être importante pour l’école à Yverdon.
En effet le Conseil d’Etablissement (CEt) auquel
participent 4 membres de l’APEY1 aura à traiter
de la poursuite de l’harmonisation des horaires
scolaires et de la mise en place d’un horaire
continu. L’objectif est que le nouvel horaire soit
effectif à la rentrée 2012 de la 5e à la 9e.
Mais qu’entend-on par harmonisation des
horaires ? Par horaire continu ? La signification
varie selon les interlocuteurs, chacun voyant
l’horaire de son point de vue. Osons une
définition idéale : une organisation harmonisée
des heures et lieux de cours, d’encadrement
parascolaire (cantine, UAPE, devoirs surveillés)
et de transports, qui permettent aux enfants de
passer une bonne journée dans les meilleures
conditions pour l’étude, les repas, le repos et le
jeu, assurant leur bien-être, leur sécurité et une
bonne hygiène de vie (alimentation, sport), tout
en permettant à leur(s) parent(s) d’avoir une
activité professionnelle dans des horaires qui
dépassent parfois largement les horaires
scolaires. C’est, en plus court, l’objectif de
l’article 63a de la Constitution vaudoise adopté le
27 septembre 2010.
La Commune d’Yverdon s’est penchée très tôt
sur le sujet puisque dès 2007 un mandat d’étude
avait été confié à Mme Chaves pour étudier les
conditions de cette mise en place2. Les vétérans
parmi nos membres se rappelleront de
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l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21
janvier 2008 où nous vous avions consulté sur
les options ouvertes par le rapport. Si les propositions concernant le primaire avaient emporté la
majorité, des doutes subsistaient sur la qualité
d’accueil en secondaire.
La Municipalité avait alors décidé de procéder
par étapes en commençant par les horaires
d’enfantines (maintenant 4 journées et le
mercredi libre), en renforçant la capacité
d’accueil de l’UAPE la Croquette et en lançant la
construction de la cantine des Isles.
Entre-temps l’environnement a changé, HarmoS,
l’article 63 de la constitution et la nouvelle LEO
apportent de nouvelles exigences qui doivent
aussi être remplies. A la rentrée 2011 la cantine
des Isles est ouverte (voir l’interview de M.
Berger) et une nouvelle UAPE (les Cygnes) a
ouvert ses portes. Il est temps de faire le point
et de se projeter vers une nouvelle étape.
(suite page 2)
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Le rapport Chaves préconisait:
1. Un début des cours vers 8h30 jusqu’en 9ème
2. Une pause de midi de 1h45 en 5e-6e et de 55
minutes en 7e-9e, imposant de fait un dîner en
collectivité à partir de la 7ème année
3. Un après-midi de congé « bloc » supplémentaire pour environ la moitié des élèves de 7e9e et mise en place d’activités attractives pour
les adolescents les après-midis

Vos représentants au CEt auront à cœur de faire
valoir les besoins des parents dans la discussion
qui s’ouvre, et nous aimerions avoir votre avis.
Surtout si votre enfant est au secondaire,
contactez-nous pour nous donner votre avis sur
ces propositions, votre expérience, vos attentes.

Jardin des parents ______________________________________
Etre parents, c’est au quotidien, 24h sur 24, que
cela se passe ! Pas de jours de congé, pas de
démission en vue car cet enfant est le nôtre,
celui que nous avons désiré, attendu, accueilli.
Attachés à notre enfant, nous allons
l’accompagner jusqu'à ce qu’il soit prêt à prendre
ses responsabilités lui-même. Et nous allons
répéter, répéter inlassablement les mêmes
phrases : range tes affaires, parle gentiment, ne
laisse pas la porte du frigo ouverte...
Elever un enfant, l’éduquer, l’aimer, ce sont des
tâches prenantes, épuisantes, agaçantes, selon
les jours, les âges, les humeurs, la fatigue, la
solitude. Avoir la « bonne » réaction, être
présents alors que l’on a juste envie de se
coucher ou de réfléchir pour prendre la
« bonne » décision. Que de difficultés au
quotidien ! Tellement nombreuses que parfois,
nous oublions que nous les aimons, qu’ils sont
magnifiques, qu’ils ont besoin de nous tant pour
les aimer que pour leur apprendre les limites de
la vie entre humains.

la fois de se confier, dire son impuissance, sa
colère ou sa tristesse, mais aussi écouter,
soutenir les autres, rire ensemble, bavarder de la
pluie ou du beau temps, juste pour le plaisir de
partager un moment, de se sentir accueilli,
compris, soutenu.
Les Jardin des Parents ouvrent leurs portes dans
la salle au sous-sol du SEJ (rue de Neuchâtel 2)
les mercredi 21 décembre et 1er février, 7 mars,
25 avril, 23 mai et 20 juin 2012 de 20h à 22h.
Nous accueillons tous les parents, seuls ou en
couple, et vous offrons une belle collation de
saison qui vous réchauffera le cœur et l’esprit.
L’entrée est libre et gratuite, mais vous pouvez
participer symboliquement en donnant 5 francs
si vous le voulez. Soyez curieux, venez
nombreux tenter l’expérience et faire en sorte
que ce jardin, espace de parole pour tous, puisse
vivre longtemps à Yverdon-les-Bains.

C’est là qu’un Jardin des Parents peut être un
secours utile, car il est là pour permettre de
rencontrer d’autres parents tout aussi perdus ou
fatigués que nous, qui se questionnent sur leur
éducation, leurs exigences. Y participer permet à

Cours « Aider son enfant à mieux apprendre » ___________
L’APEY a mis en route cet automne une série de
5 cours qui visent à aider les parents à accompagner leurs enfants dans les apprentissages.
Ces cours ont été mis en place conjointement
par l’apé cantonale et l’organisme Corref
spécialisé dans la formation d’adultes.
Les deux premiers cours ont eu lieu et les
participants sont très enthousiastes de voir
combien la formatrice aide à aborder des
problèmes de tous les jours avec les outils les
plus pointus de la science de l’apprentissage.
Gestion Mentale et Programmation Neuro-
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Linguistique sont des termes barbares pour la
plupart d’entre nous, mais ces concepts sont
clairement et simplement expliqués et surtout,
leur application très concrète dans des exercices
avec nos enfants.
Nous avons donc agendé une nouvelle série de
cours en début d’année 2012, pour un tarif de
100.- pour les membres, 130.- pour les nonmembres. Il y a déjà plusieurs inscrits, mais pas
assez pour confirmer l’organisation du cours. Si
vous êtes intéressés, contactez Benoist Guillard
au plus vite.

La première (vraie) cantine scolaire d’Yverdon n’attend
que vos enfants ! __________________________________________
Opérationnel depuis la
rentrée d’août, le
Restaurant
scolaire
des Isles est un vrai
paradis
moderne :
aéré,
fonctionnel,
avec
de
l’espace
dehors pour jouer,
une cuisine professionnelle... Bref, tout
ce qu’il faut pour
accueillir 270 enfants
sur le coup de midi !
Cette nouvelle possibilité étant encore trop peu
diffusée, seuls 35 enfants sont inscrits actuellement ! Pour mieux connaître cette offre (et vous
la présenter) nous avons rencontré M. Marc
Berger, directeur de la Fondation Petitmaître,
laquelle a été mandatée par la commune pour
gérer la cantine, avec quelques uns de ses
collaborateurs.
APEY : Parlez-nous de cette nouvelle
cantine…
M. Berger : Cette cantine, mise en place par le
Service éducation et jeunesse de la commune
d’Yverdon-les-Bains avec lequel nous collaborons
activement, est gérée par la Fondation Petitmaître.
Elle dispose d’env. 270 places pour accueillir à midi
des écoliers (tout au long de la scolarité) d’Yverdon
et environs. La cantine est ouverte tous les jours
d’école, sauf le mercredi, de 11h50 à 14h00. Les
enfants arrivent et repartent de manière autonome,
aucun transport spécifique n’est organisé. Ils sont
encadrés par une éducatrice sociale aidée
d’animatrices. Après le repas, les enfants peuvent
faire des jeux, des bricolages, lire, commencer leurs
leçons, etc.…. ou simplement discuter entre eux
dans le plaisir de retrouver d’autres enfants, avant
de retourner en classe. Dès l’âge de 12 ans ils
peuvent en principe quitter la cantine quand ils ont
fini leur repas ou rester. Nous réfléchissons aussi à
des animations et des améliorations d’accueil. Toute
suggestion est bienvenue !
Quels types de repas sont proposés ?
Le repas est le même pour tous, avec des
exceptions pour les enfants qui doivent suivre
certaines restrictions médicales (sans lactose, sans
gluten) ou dont les parents souhaitent un menu
sans porc ou végétarien. Il est labellisé « Fourchette

verte junior » (= menu équilibré, avec peu de gras
et de sel, mais des légumes & fruits). Un menu
végétarien est proposé pour tous, une fois par
semaine. Les enfants doivent naturellement goûter
un peu de tout. Les légumes et féculents sont servis
à volonté, mais pas la viande. Les repas sont
préparés par la Cuisine du Parc, un secteur de la
Fondation qui, par la production de repas, réinsère,
forme, valorise des jeunes et des adultes, en leur
permettant souvent l’entrée ou le retour dans le
monde scolaire ou professionnel. Dès mi-novembre,
les repas se feront sur place, aux Isles, dans une
grande cuisine ultramoderne. Nous livrons actuellement environ 340 repas par jour dans les cantines
scolaire et d’autres lieux d’accueil en ville.
Quel est le prix demandé aux parents ?
Il est de 8.- /repas et comprend le repas et la
surveillance/animation. Ce tarif est dégressif en
fonction du nombre d’enfants d’une famille, mais
pas en fonction du revenu. Les enfants peuvent
aussi venir pique-niquer ici, moyennant une taxe
d’inscription de 30.-/année. Les repas sont payés
sur facture mensuelle à partir des inscriptions avec
possibilité d’annoncer les absences. Nous étudions
la mise en place d’un système de reconnaissance
numérique pour nous assurer des présences, dans
la perspective du nombre important d’enfants
venant manger. Le cas échéant, les parents seraient
prévenus aussi le jour même par SMS si leur enfant
n’était pas venu manger comme prévu («cantine
buissonnière» !).
Comment s’inscrit-on ?
On peut s’inscrire très simplement en remplissant
un formulaire qu’on peut nous demander:
isles@fpy.ch, sur nos sites ou par téléphone au 024
425 49 64. En principe, on doit s’inscrire pour des
jours précis et une durée fixe. Mais nous examinons
aussi la possibilité d’accueillir des enfants au jour le
jour, en « dépannage » temporaire.
Deux adresses Internet sont à disposition pour des
compléments
d’information :
www.fpy.ch
(Fondation Petitmaître) et www.ylb.ch (Commune
d’Yverdon).

APEY : un grand merci pour votre disponibilité.
Nous espérons vraiment que cette cantine, que les
parents demandent depuis si longtemps, trouve
rapidement sa vitesse de croisière !

Vous n’avez jamais reçu de courriel de l’APEY ? C’est que nous n’avons
pas votre adresse. Donnez-la nous à info@apey.ch
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Cours Français/Math, doit-on continuer ? _________________
Il y a des années « avec » et des années
« sans »… cette expression semble bien adaptée
aux cours Français/Math que nous proposons à
chaque rentrée scolaire. Couronnés de succès
l’année dernière, nous avons dû les annuler cette
année faute d’inscriptions suffisantes.
Nous présentons d’ailleurs encore toutes nos
excuses aux parents inscrits qui ne pourront
malheureusement pas en bénéficier cette année.
De quoi s’agit-il exactement…
Les cours F/M
proposent aux parents des
enfants du 1er cycle primaire (1ere et 2eme
années) de venir s’informer sur les méthodes qui
sont enseignées à leurs enfants et d’avoir ainsi
une meilleure visibilité sur le travail fait en classe
et à faire à la maison. Connaître une méthode,
c’est comprendre pourquoi les choses sont faites
de telle ou telle manière, comment les

maîtresses mènent leur travail et quel est
l’objectif exact à atteindre. Les enfants ne
racontent pas ou peu ce qu’ils font en classe et
n’ont
certainement
pas
la
capacité
d’appréhender la méthode dans son ensemble
pour l’expliquer à la maison. Se renseigner sur
ces méthodes de travail en tant que parents,
c’est se donner les moyens de bien suivre et
accompagner
son
enfant
dans
ses
apprentissages fondamentaux que sont les
programmes de 1e et 2e années.
Nous espérons remettre en place ces cours à la
rentrée prochaine, mais nous avons besoin de
vos commentaires sur leur pertinence. Nous
sommes volontiers ouverts à la discussion et
prêts à remettre notre offre en question selon
vos commentaires. N’hésitez donc pas à nous
écrire sur info@apey.ch

Agenda _____________________________________________________
Mercredis 21 décembre 2011 et 1er février,
7 mars, 25 avril, 23 mai et 20 juin 2012
Jardins des parents, SEJ, Rue de Neuchâtel 2,
Yverdon (M.-P. van Mullem)
Lundis 16, 23 et 30 janvier, 13 et 20
février 2012, 19h30
Cours « Aider son enfant à mieux apprendre »,
heig-vd St Roch, Yverdon (B. Guillard)
Mardi 17 janvier à 14h15
Café-parents « Enurésie nocturne» - Au café
Rico, Rue du Rivage à Yverdon (M. Pfister)
Mardis 14 et 21 février, 20h
Soirées ateliers sur le thème « la réalité d’être
parents d’adolescents aujourd’hui ».
50.- par personne, 80.- par couple pour les
membres APEY (55.- et 85.- pour les nonmembres) (S. Emery)

Mardi 13 mars à 14h15
Café-parents « Troubles alimentaires» - Au café
Rico, Rue du Rivage à Yverdon (M. Pfister)
Samedis 24 et 31 mars
Cours Tatout d’autoprotection et de prise de
confiance en soi, par une approche ludique,
valorisante et personnalisée (4 à 11 ans) –
Yverdon (B. Guillard)
Mardi 3 avril, 20h
Assemblée générale
Conférence de Sylviane Pfisner « La place du
père dans l’éducation des enfants »
Avril-Mai
Cours PAM : Prévention des Accidents par
Morsures de Chiens (CYP 1) (M.-P. van Mullem)
Mardi 8 mai à 14h15
Café-parents « Violence à l’école » - Au café
Rico, Rue du Rivage à Yverdon (M. Pfister

Coordonnées du Comité ___________________________________
Marie-Pierre Van Mullem
Benoist Guillard
Bart Wind
Sandrine Emery
Magali Pfister
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024/420.17.88
024/445.06.65
024/420.31.31
024/425.48.15
024/425.99.59

vanmullem@bluewin.ch
benoist.guillard@laposte.net
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