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HarmoS est à nos portes !
Qu’est-ce que ce projet va changer, concrètement ?
Non, HarmoS n’est pas le non d’un
bouledogue dangereux. Ce n’est pas non
plus le dernier tube de Tokio Hotel ! C’est
« simplement »
l’accord
intercantonal
d’harmonisation scolaire, que notre Grand
Conseil devrait avaliser d’ici à l’été et qui
pourrait prendre effet dans notre bon pays
de Vaud à la rentrée 2011, soit d’ici trois
ans.

particularismes cantonaux, dont feront
probablement partie dans le canton de
Vaud, le cours de latin à options et le cours
facultatif de grec. Il est prévu à terme,
d’harmoniser
aussi
les
ouvrages
d’enseignement. C’est le cas en maths
depuis quelques années déjà. Un réel effort
d’adaptation sera ici demandé aux
enseignants.

Qu’est-ce qui va changer ?
On aurait envie de vous dire : presque tout !
Mais voyons les choses en détail :

Les langues
Le gros défi reste l’enseignement des
langues. L’allemand sera enseigné (et pas
seulement l’objet d’un « bain de langues
quand on a le temps ») dès la 3ème année
primaire (actuelle) et l’anglais dès la 5ème et
cela pour tous les élèves, jusqu’à la fin de la
scolarité obligatoire (VSO comprise). Voilà
qui va poser passablement de problèmes en
matière de compétences d’enseignant (les
enseignants primaires actuels ne sont pas
tous formés à enseigner l’allemand, alors
pour l’anglais, vous imaginez…. !) et en
matière d’horaires (si on n’augmente pas les
heures d’enseignement, quelles autres
branches vont gicler pour laisser place à
l’anglais ? La gym, le dessin, la musique ?)

Les cycles
Pour rester bref, disons que l’école
obligatoire commencera à 4 ans, avec un
premier cycle qui incluera l’actuelle école
enfantine et les 1ère-2ème primaire. Puis un
deuxième cycle primaire, avec les actuelles
3P-4P et le cycle de transition (5-6). Les
actuelles 7-8-9ème composeraient l’entier
du cycle secondaire. La répartition des voies
secondaires, tout comme celle de
l’évaluation (notes ou appréciations) n’est
pas touchée par HarmoS, c’est à chaque
canton de s’organiser comme il l’entend,
pourvu qu’il atteigne les standards de
formation. Ce sont des compétences
minimales que tous les élèves suisses
devront atteindre à la fin des différents
cycles. Ces standards sont actuellement en
cours d’élaboration. Ils sont destinés à
mesurer l’efficience du système scolaire, et
pas les élèves en soi.
Le programme
Les grilles horaires resteront semblables à
85%,
le
reste
étant
laissé
aux

Les horaires-blocs
Le projet prévoit aussi l’introduction
progressive des horaires-blocs ou continus
dans les écoles et le développement de
structures d’accueil parascolaire, afin de
mieux répondre à la demande des familles
et de l’économie. La mise en oeuvre de ce
volet
appartient
naturellement
aux
communes

L’Association des parents d’élèves d’Yverdon et environs (APEY) regroupe 200 familles. Elle
propose aux parents des élèves scolarisés à Yverdon-les-Bains et environ des soirées
d’information sur des sujets divers et collabore activement avec les établissements scolaires. Le
comité de l’APEY se compose de sept membres dont vous trouverez les coordonnées en dernière
page. Si vous désirez aussi contribuer à une meilleure école pour vos enfants, n’hésitez pas à nous
rejoindre!
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Et à Yverdon et Yvonand : qu’est-ce qui va
changer ?
Il va y avoir un sérieux remodelage des
établissements primaires et secondaires. Les
enseignants actuels des 5ème et 6ème vont
passer au primaire, avec les changements en
matière de statut, de salaire et d’horaire qui en
découlent. C’est un aspect primordial, dont
nos autorités devront se soucier au moment
de la mise en vigueur de cet accord.
A Yverdon, les établissement primaires vont
ainsi devoir « assumer » environ 40 classes
de plus (environ 800 élèves), ce qui ne va pas
aller sans des changements structurels et
peut-être
la
création
d’un
troisième
établissement primaire. Le degré secondaire
va perdre ces mêmes élèves, ainsi que les
élèves VSB qui viennent actuellement
d’Yvonand, mais qui d’ici à trois ans resteront
« chez eux ». Il y aura alors environ 1100 à
1200 élèves secondaires à Yverdon, qui
seront alors peut-être, par commodité,
regroupés en un seul établissement scolaire,
sur un seul site, à Léon-Michaud par exemple.
A Yvonand, vu que les deux degrés (primaires
et secondaires) font partie du même
établissement, ces changements structurels
seront peut-être plus faciles.
Horaire continu et accueil parascolaire
Au niveau des horaires continus et des
structures parascolaires, Yverdon a déjà bien
avancé dans ce sens avec son projet
d’harmonisation et d’accueil parascolaire qui
nous a été présenté à la fin de l’année
dernière. Rien en vue encore à Yvonand, mais
comme le délai pour l’entrée en vigueur de
ces mesures parascolaires est flexible, cela
risque de durer encore un peu ; le temps peutêtre que les mentalités évoluent elles aussi….
Les langues
Le gros défi, ici comme ailleurs, se pose au
niveau de l’enseignement des langues et de
l’augmentation du nombre de périodes
d’enseignement qui en découle. Il faut savoir
que sur l’entier de la scolarité obligatoire,
Vaud
dispense
50'000
minutes
d’enseignement de moins que des cantons
comme Valais ou Fribourg (par ailleurs mieux
classés que nous dans PISA). Cela
correspond
à
environ
une
année
d’enseignement au total…. Tout cela,
essentiellement parce que ces cantons ont
des périodes de 50 minutes d’enseignement

au lieu de 45… Le canton de Vaud va peutêtre devoir s’adapter. Sur une semaine cela
implique une augmentation de 140 minutes
d’enseignement (2h20) au primaire voire 160
minutes (2h40) au secondaire).
Et la formation des enseignants ? Au départ,
seuls les tous jeunes enseignants auront été
formés à enseigner l’anglais et l’allemand.
Actuellement, certains « vieux » enseignants
mettent déjà les pieds au mur pour enseigner
l’allemand, qui passe souvent, en 3ème-4ème,
en dernier, quand vraiment il n’y a rien d’autre
à faire. A l’avenir, on nous dit qu’il faudra faire
appel, dans une phase de transition, à des
spécialistes. Et si on pensait aux nombreuses
mamans
alémaniques
qui
seraient
certainement ravies et enthousiastes à l’idée
de participer à l’enseignement de leur langue,
par exemple en racontant des histoires aux
jeunes enfants, en leur apprenant les mots de
la vie quotidienne, tout cela sous l’œil et la
direction du pédagogue maître de classe ? La
même chose doit pouvoir se faire en anglais,
en utilisant les compétences des étudiants
étrangers et anglophones de l’UNIL, de
l’EPFL, voire de l’école d’ingénieurs, sous la
supervision des maîtres spécialistes. Ces
étudiants seraient ravis de disposer d’un petit
job à temps partiel et auraient certainement
du plaisir à partager les rudiments de leur
langue maternelle avec nos enfants, et avec
l’accent, en plus !
Le programme
Au
niveau
de
l’harmonisation
des
programmes, on redoute évidemment la
disparition des méthodes d’apprentissage de
la lecture actuellement en vigueur à Yverdon
et Yvonand : Colo et Crocolivre. Mais c’est
hélas peut-être le prix d’une harmonisation
qui nous permettra à nous, parents, de
déménager à l’autre bout de la Romandie,
sans dépayser complètement nos enfants,
scolairement parlant.
Des défis à relever avec inventivité
On le voit, les défis sont nombreux, à
Yverdon, à Yvonand, comme ailleurs dans le
canton. Mais il y a des possibilités, il faut
simplement faire preuve d’ingéniosité et ne
pas hésiter à passer certaines barrières
réglementaires un peu rigides. Il en va de
l’avenir de nos enfants.
FGL

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou réactions !!!
Association des parents d’élèves d’Yverdon et Environs (APEY), Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains ou via notre
site www.apey.ch
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Meilleure répartition des vacances scolaires
Sous l’impulsion de notre groupe, l’apé cantonale est actuellement en discussion avec diverses instances pour
aboutir à une meilleure harmonisation des périodes de vacances et d’école.
Notre idée est de proposer de mieux équilibrer les deux semestres, en particulier en s’arrangeant au
deuxième semestre, pour ne pas dépasser 8 à 9 semaines consécutives de cours, et ceci quelle que
soit la place de Pâques dans l’année civile. Notre idée serait d’accorder une semaine à Pâques, soit
avant, soit après Pâques (selon la place de Pâques dans l’année) et de redonner aux enfants la
semaine de vacances manquante plus tard, par exemple entre le pont de l’Ascension et le lundi de
Pentecôte. Ainsi nos enfants auraient 10 jours de vacances à Pâques (dès le vendredi-Saint + 1
semaine ou 1 semaine + jusqu’au Lundi de Pâques) et de nouveau 12 jours en mai.
Le département n’est pas a priori contre cette proposition, mais elle implique un changement de la loi scolaire, qui
indique qu’il y a 186 jours d’école par an (là, nous n’en n’aurions que 185 !). Ce changement ne peut évidemment pas se
faire du jour au lendemain, et exige un certain consensus des différents partenaires de l’école (parents, mais aussi
enseignants, milieux touristique et médical). Nous sommes en train de consulter ces différents partenaires afin de
pouvoir présenter cette proposition en avril, lors d’une rencontre qui nous réunira tous pour discuter des
calendriers des vacances scolaires 2010-2016.

Si vous avez un avis sur ce projet, partagez-le avec nous ! Vous trouverez tous les détails du projet sur www.apey.ch

Vacances scolaires : comment occuper nos enfants ?
Que les parents travaillent tous les deux, ou que l’un reste à la maison, pour tous la
question revient, lancinante, comment occuper intelligemment nos enfants pendant
les vacances scolaires ?
A part la solution « grand-maman, au secours !», voici quelques pistes :
Bonne nouvelle, cette année, le centre aéré de la Cure d’Air sera ouvert pendant les 7
semaines de vacances d’été (jusqu’à 10 ans)! Pour les ados, le centre de loisirs « Espacejeunes » va organiser des journées à thèmes, pendant 4 des semaines de vacances. Nous
devrions à ce sujet recevoir des informations sous peu, via les écoles.
Camps
Sinon, le Groupe romand des activités de jeunesse,
publie un catalogue des offres de camps d’été, qu’on
peut commander au 021 624 30 31 ou sur
www.graj.ch.
On peut s’adresser aussi au Mouvement de la
Jeunesse Suisse romande 022 733 55 13 ou
www.camps-vacances.ch ou au centre Pro Natura ou
au WWF qui organisent aussi des camps sur le thème
de la nature. Pro Natura : 024 426 93 13 ou
www.pronatura.ch WWF : 021 558 83 44 ou
www.pandaclub.ch
Pensez aussi aux scouts (mais cela demande une
participation régulière aux séances les samedis aprèsmidi), il y a deux groupes à Yverdon : Groupe scout du
Grand-Chêne, responsable Cécile Pétremand au 079
321 43 56 ou lama@grandchene.ch ou Groupe scout
de la Roselière, responsable Anouk André 021 634 73
82 ou anouk.andre@epfl.ch. Tous deux accueillent des
jeunes de 7 à 16 ans.

Pour des journées ou des demi-journées
Les musées lausannois ou veveysans organisent
des demi-journées ou des journées de loisirs
encadrés.
Mais
cela
demande
de
gros
déplacements, parfois pour juste deux heures
d’activité. Sinon, pourquoi ne pas s’arranger entre
copines pour se « passer les enfants » : je prends
tes enfants demain quand j’ai congé et tu prends les
miens après-demain quand je travaille. Lors de notre
prochain café-parents, le jeudi 10 avril, nous avons
pour projet d’établir une liste d’activités pas trop
chères qu’on peut faire autour d’Yverdon avec des
enfants, histoire de sortir du schéma traditionnel
piscine-plage-musée-ciné. Peut-être organiseronsnous des activités « APEY » cet été ??? N’hésitez
pas à vous renseigner sur les projets en cours, soit à
l’adresse info@apey.ch soit en appelant notre
présidente Fabiène Gogniat Loos au 024 420 25 20.

Cours PAM
Prévention des accidents par morsures de chiens auprès des enfants

Afin d’éviter que des enfants ne soient victimes de morsures par des chiens, la SVPA a créé un programme de
prévention "PAM", ce programme est présenté par un groupe de 3 personnes au minimum et 2 chiens, pour
expliquer et démontrer les attitudes à adopter et les gestes à éviter lors d’une rencontre avec un chien. Les
enfants sont renseignés au sujet du comportement et des diverses réactions des chiens.
Au vu du succès des précédents cours organisés au mois de novembre 2007, l’APEY est heureuse de vous
annoncer la mise en place d’un cours PAM pour les enfants dès la 3ème primaire, qui aura lieu le samedi 14
juin 2008 de 10h00 à 11h30. Prix du cours : Fr. 10.- pour les membres
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Elisabeth Pattoni au 024/426.67.60 ou e_pattoni@hotmail.com
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Le comité APEY 2008
Fabiène Gogniat Loos
Elisabeth Pattoni
Tél : 024 420 25 20
Tél : 024 426 67 60
E-mail: f.gogniat@bluewin.ch
E-mail: e_pattoni@hotmail.com
Sylvie Richard
Tél : 024 445 63 65
E-mail : sf.richard@hispeed.ch

Les prochains Café-parents au Bar à café
La Bohème, av. des 4-Marronniers 28
- 10 avril 2008 de 14h15 à 15h30 sur le
thème « Comment occuper nos enfants
pendant les vacances »
- 30 avril 2008 de 14h15 à 15h30 sur le
thème « La violence »

Dominique Mayerat
Tél : 024 445 65 58
E-mail: memedodo@bluewin.ch

Sandrine Emery
Tél : 024 425 48 15
E-mail : sandrine13.emery@bluewin.ch
Laurence Balet
Tél : 024 426 61 51

Agenda 

Eléonore Di Fiore
Tél : 024 445 09 05
E-mail: eledifiore@tele2.ch

**************
23 avril 2008 : assemblée générale de
l’APEY

Benoist Guillard
Tél : 024 445 09 05
E-mail: benoist.guillard@laposte.net

**************
Novembre–décembre 2008 et janvier
2009: soirées ateliers sur le thème « la
réalité d’être parents d’adolescents
aujourd’hui ». Les 10, 17 et 24 novembre
2008, et les 1er et 8 décembre 2008, et les
5 et 12 janvier 2009
Pour tout renseignement :
Mme Dominique Mayerat 024/445.65.58

N’hésitez pas non plus à faire un tour sur notre site internet:

www.apey.ch
ainsi que sur celui des écoles yverdonnoises

www.yverdon-les-bains.ch

"Une invitation au dialogue, dans le
respect mutuel, avec nos ados"

"J'ai beaucoup aimé les jeux de rôle
et les mises en situation concrète".

Cours-atelier: « Etre parents d’ados aujourd’hui »
Cette année encore l’APEY organise une série de 7 cours-ateliers sur la réalité d’être parents
d’adolescent. Ces soirées forment un tout et sont animées par Mme Martine Bovay, spécialiste psychopédagogue, personne très joviale et dynamique. Ces ateliers auront lieu les lundis 10, 17 et 24 novembre,
puis les 1er et 8 décembre et ensuite se termineront les 5 et 12 janvier 2009. Divers thèmes tels que :
comportement imprévisible de l’adolescent, communication, sexualité, drogues et dépendances, argent de
poche et heures de rentrée y seront abordés. Si vous avez un ou plusieurs ados à la maison et que ces
sujets vous interpellent => n’hésitez pas à vous inscrire, car le prochain cours sera organisé à fin 2010
seulement.
Ce cours étant parrainé par le Lion’s Club de la Côte, son prix défie toute concurrence : Fr. 70.- membre
apé (Fr. 100.- non-membre) et Fr. 110.- pour couple (150.- pour couple non-membre).
Inscription

et

renseignement

auprès

de

Mme

Dominique

Mayerat

au

024/445.65.58

ou

memedodo@bluewin.ch.
Formulaire d’adhésion à l’Association des parents d’élèves d’Yverdon et environs (APEY).
Nom : ……………………………………

Les enfants de la famille :

Prénom : …………………………….….

Prénom

Naissance (mm/aa)

Adresse : ……………………………….

……………………….

……………..

………………………………………..….

……………………….

……………..

E-mail :…………………………………..

……………………….

……………..

Lieu et date : …………………………….

Signature : …………………………..

La cotisation annuelle de Fr. 40.- comprend également l’abonnement au Bulletin trimestriel de l’apé-vaud.
A retourner sans tarder à Association des parents d’élèves d’Yverdon et environs, Case postale, 1401 Yverdon
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