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« Parents démissionnaires »: qu’on nous jette la 1ère pierre !
On ne cesse de le lire ou de l’entendre : les parents démissionnent face à l’école et
à l’éducation de leurs enfants. Ces petites considérations assassines qui sont le fait
des professionnels de l’éducation ou des journalistes (souvent sans enfants,
l’aviez-vous remarqué ?) ont tendance à me faire exploser.
L’éducation d’un enfant (ou de plusieurs enfants)
est un art complexe, qui demande des
compétences étendues dans de nombreux
domaines aussi différents les uns que les autres:
gestion,
pédagogie,
puériculture,
lessive,
psychologie,
cuisine,
ménage,
conduite
automobile, premiers secours, négociation, police,
devoirs
surveillés
(en
français,
maths,
allemand…), etc.
Un prof fait des années d’études avant d’exercer
son métier, un psychologue, une infirmière, un
policier, un négociateur, une gestionnaire, un
éducateur aussi… Et nous parents, du jour au
lendemain, sans y être aucunement préparé, sans
avoir suivi d’études particulières nous devrions
être au top dans tous les domaines, maîtriser tout
(y compris naturellement notre emploi du temps et
le bon vouloir de notre employeur) quand notre
enfant est malade, convoqué chez son
enseignant, déprimé, n’a pas fait (ou mal) ses
devoirs, est déboussolé, angoissé, stressé, mal
dans sa peau, n’a pas compris le dernier devoir
de maths, ne sait pas comment préparer son
prochain test d’allemand ou comment trouver et
trier la documentation pour son exposé de
sciences la semaine prochaine, a mal au ventre
juste avant le contrôle de français ou la leçon de
gym, où maladroit, il est la risée de tous, et
parfois même de l’enseignant…. ?
En plus, si vous multipliez tout cela par le nombre
de vos enfants et leurs soucis/problèmes… mieux
vaut être doté du don d’ubiquité et être maman
(ou papa) au foyer…. Sinon, quelle galère et vous
voilà de nouveau montré du doigt par la société.
Et pourtant, qui n’a pas, une fois, un soir de
fatigue ou de stress cédé à la facilité et collé le
petit dernier devant la télé sans forcément
contrôler le programme qu’il regardait, tandis
qu’on expliquait au cadet comment faire son
devoir de maths (encore faut-il le comprendre soimême), sans s’énerver contre l’aîné qui tchatche
bêtement avec ses copains sur internet alors
qu’on est même pas sûr qu’il a terminé tous ses
devoirs…. Qui, parents, n’a jamais eu un soir
envie de tout envoyer promener, de préparer le
repas tranquillement, sans faire répéter son
vocabulaire à la petite, qui a déjà eu une rude

journée d’école, suivie du caté, et qui préfère (on la
comprend) s’affaler sur le canapé avec sa GameBoy
en attendant le souper…. ? Et vous voilà
immédiatement montré du doigt si vous n’avez pas lu
ème
ème
la 19
circulaire de l’année que votre 3
enfant a
rapporté de l’école ce soir-là (la seule vraiment
importante, mais comment pouviez-vous le savoir
avec ces milliers d’infos sur la prochaine visite
dentaire, le retour des poux, la conférence de l’APE,
la robotique, le petit cœur des écoles, le CRA, la
ludo, le spectacle truc-muche, les sports facultatifs)
soir où justement votre aîné est rentré de la gym
avec une épaule en compote (« mais j’ai pas voulu
embêter le prof avec ça » ) et qu’il a fallu partir aux
urgences de l’hôpital en laissant les deux petits seuls
pour le souper en espérant que votre mari/femme
(biffez ce qui ne convient pas) ne rentrerait pas trop
tard de son travail et pourrait se charger de les
mettre au lit à une heure raisonnable.
Tout cela sans parler des contradictions évidentes de
la société d’aujourd’hui où on nous dit qu’il serait bon
que l’enfant s’épanouisse dans des activités
extrascolaires : sport, musique, danse, peinture, …
Mais si par malheur l’enfant n’a pas des 5 ou des AA
partout, nous voilà des parents indignes qui feraient
mieux
de
payer
des
cours
de
maths/allemand/français (biffez ce qui ne convient
pas) à leur enfant prodigue plutôt que des leçons de
dessins.
Autre exemple : les enseignants nous disent que nos
enfants doivent faire leurs devoirs seuls, en toute
autonomie, mais si on applique ces consignes à la
lettre et qu’on ne vérifie pas par derrière, en
corrigeant les fautes, en réexpliquant ce qui de toute
évidence n’a pas été compris, nous voilà des parents
démissionnaires, qui abandonnent leur enfant face
aux difficultés d’apprentissage….
Non, nous ne sommes pas forcément tous des
parents démissionnaires, mais des êtres humains,
avec leurs faiblesses et leurs forces, leurs moments
d’euphorie et de passage à vide, leurs moments
d’énergie et de découragement, leurs contradictions
très humaines, tout simplement.
Alors que ceux qui n’ont jamais eu ces moments de
découragement, qui ont toujours tout assuré, nous
jettent la première pierre ! (fgl)
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Cours Français-maths 2006
Comme chaque rentrée scolaire, l’automne
rime avec nos traditionnels cours français-maths.
Cette année, notre comité a décidé de proposer les deux
méthodes de français enseignées dans les arrondissements
d’Yverdon, Grandson et Yvonand (méthode colo et
Crocolivre). 81 parents ont suivis les cours de français et de
mathématiques pour les cycles CYP1 et CYP2 ; ce qui est plus
faible que l’année précédente où 100 parents s’étaient inscrits.
Malgré, cette baisse, nous constatons que ces cours
répondent à un réel besoin des parents et l’Apey adapte
chaque année ces cours afin d’être le plus proche des
méthodes proposées par l’école. Nous remercions l’ensemble
des enseignants pour leur enthousiasme et leur engagement.

www.apey.ch

Boîtes à livret
L’APEY coédite avec l’APE de Vallorbe
des petites boîtes contenant des cartes
avec les livrets 2 à 12 imprimés recto verso (au recto
la multiplication, au verso la réponse).
Cette boîte est livrée avec des instructions
d’utilisation et plein d’idées pour « jouer aux livrets »,
seuls ou à plusieurs (mémory, bataille, etc.). Une
excellente manière d’apprendre (ou de répéter) les
livrets par le jeu. La boîte est vendue au prix de Fr.
10.00. On peut se la procurer en téléphonant à
Fabiène Gogniat Loos au 024 420 25 20 ou par
courriel : info@apey.ch

Le BASP,
Bureau d'Assistance et de Soutien
Pédagogique offre comme prestation
des séances individuelles pour les
enfants, adolescents et adultes en
difficulté d'apprentissage avec l'aide
de la gestion mentale et de la
kinésiologie.
En alternant ces deux pratiques,
chacun va prendre conscience de
son fonctionnement mental et
comment
améliorer
son
apprentissage. Il découvrira aussi la
manière de réduire le stress, de
bonifier l'organisation de son travail
et d'être tout simplement plus
efficace.
Responsable : Mme Daenzer,
tél. 024/425 70 52

Cours de français-maths-allemand pour le CYT (5ème-6ème)
Pour la première fois cet automne, nous avons organisé un cycle de trois cours destinés aux parents
des enfants fréquentant le CYT.
Les objectifs des différentes branches ont été expliquées et les méthodes rapidement passées en
revue. Les parents présents (entre 8 et 12 selon les branches) ont surtout évoqué leurs inquiétudes
face au stress subis par leur enfants (horaire, déplacements) et vis-à-vis des nouvelles
méthodologies propres au secondaire (nombreux profs, moins d’appuis, plus d’autonomie) face
auxquelles leurs enfants se sentent un peu déboussolés au début.
Un petit questionnaire a été distribué aux participants et un bilan va être tiré très prochainement de
cette expérience avec les enseignants. Notre objectif est de mettre à nouveau sur pied cet automne
un cours de ce type. Mais dont le contenu sera mieux adapté aux attentes des parents.

L’Association des parents d’élèves d’Yverdon et environs (APEY) regroupe 187 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!

2

Le café rencontre des parents
C'est maintenant une habitude pour certaines !!
et nous en sommes très heureuses.
Les sujets traités jusque ici ont été des plus variés, tels que :
L'argent de poche - Les leçons - Internet et ses dangers - Les cadeaux –
Les temps libres - Les tâches ménagères - Ecole / parents partenariat –
Tenues vestimentaires – Tricherie et mensonges – Les portables – Jalousie entre
frères et sœurs et le sommeil.
Les prochains seront sur l'autonomie-la responsabilité et les fêtes d'enfants!
Ces rencontres toujours très appréciées par les participants nous permettent de faire face
à nos petits tracas et nos petits doutes.
Si un sujet particulier non encore traité vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous en faire
part … Nous organiserons volontiers une rencontre.
Nous tenons à vous remercier pour votre participation, car sans vous ces rencontres
n'auraient pas lieu d'être !
Vous êtes intéressé(e)s par l'un ou l'autre des prochains sujets ? … n'hésitez pas à nous
rejoindre au Café Tea-room "Le Mandarin" … et pendant que vous y êtes… venez avec
une ou un ami(e), plus on est nombreux, plus on partage d'idées.
Scout : pourquoi pas votre enfant?
Cette année le scoutisme fête son 100ème anniversaire. Loin des clichés éculés,
ce n’est ni un groupe paramilitaire, ni un mouvement folklorique. Le scoutisme,
c’est une école de vie et de partage, dans la nature, où l’on apprend toutes
sortes de choses par le jeu et où l’on assume très tôt des responsabilités. Le
groupe scout du Grand-Chêne invite tous les enfants de 7 ans et plus à venir
partager ces valeurs lors d’une séance un samedi après-midi, sans engagement.
Alors n’hésitez pas à contacter leur responsable : Cécile Pétremand au 079 321
43 56 ou cecilepetremand@vtx.ch pour plus de renseignements.

AG et conférence
Ne manquez pas notre AG le 9 mai à 20h00 (salle de conférence du collège de la Passerelle),
qui sera suivie, dès 20h30, par une conférence de Mme Martine Bovay sur le thème :
" Parents : poser des repères et des limites. Comment ? Pourquoi ? "
Mettre des limites et les tenir, de manière cohérente et conséquente, est une des tâches les plus
difficiles pour les parents. Mais poser limites et repères est un acte responsable et respectueux
tant pour les enfants que pour leurs parents. C'est insuffler le sentiment de sécurité, avec
intelligence et amour...
Martine Bovay est psycho-pédagogue et thérapeute systémicienne. Elle a animé l’automne
dernier, avec beaucoup de succès, les ateliers pour les parents d’ados organisés par l’APEY. C’est
une conférencière vraiment dynamique et passionnante. Vous ne regretterez pas votre soirée,
promis ! L’entrée est libre : amenez vos ami(e)s
Réalisation: D. Mayerat, E. Pattoni,
F. Gogniat Loos, L. Balet, S. Richard

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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Le comité APEY 2006-2007
Fabiène Gogniat Loos
Tél : 024 420 25 20
Courriel: f.gogniat@bluewin.ch

Florence Poncet
Tél : 024 426 15 77
Courriel : daf_poncet@tele2.ch

Pierre Arrayet
Tél: 024 430 25 49
Courriel: parrayet@esg.ch

Sylvie Richard
Tél : 024 445 63 65
Courriel : sf.richard@hispeed.ch

Dominique Mayerat
Elisabeth Pattoni
Tél : 024 445 65 58
Tél : 024 426 67 60
Courriel: memedodo@bluewin.ch Courriel: e_pattoni@hotmail.com
Laurence Balet
Tél: 024 426 61 51
Cours-ateliers pour parents d'adolescents donnés par
Mme Martine Bovay :
La 2ème cession aura lieu dès le mois de novembre 2007 (7 soirées).
Malgré qu'il y ait déjà beaucoup d'inscriptions, ne vous gênez pas de
contacter Mme Dominique Mayerat (coordonnées ci-dessus) car la
première session nous a montré qu'il est important dans ce cours
d'avoir à la maison des enfants déjà adolescents. Raison pour laquelle
il est fort possible qu'il reste encore des places pour 2007.
 tentez votre chance
Une 3ème session est d’ores et déjà prévue pour l’automne 2008

 Agenda
Les prochains Café-parents au Café TeaRoom le Mandarin :
- 19 mars 2007 de 14h15 à 15h30 sur le
thème « Autonomie - Responsabilité»
- 1er juin 2007 de 14h15 à 15h30 sur le thème
« Fêtes d’enfants »
- 13 septembre 2007 de 14h15 à 15h30 sur
le thème « Repas et alimentation »
Mercredi 9 mai 2007 à 20h00
Assemblée générale de l’APEY au collège de
la passerelle, suivie à 20h30 d’une
conférence de Mme Martine Bovay
Avril-mai 2007 :
Cours « apprendre à apprendre, ça
s’apprend »
Novembre 2007
Début de la 2ème cession des cours sur la
réalité d’être parents d’ados
Association des parents d’élèves
d’Yverdon et environs (APEY)
Case postale
1401 Yverdon-les-Bains
www.apey.ch

Pourquoi devenir membre de l’APEY ?
Désirez-vous :
- être tenu au courant des actualités de l’école vaudoise en recevant le bulletin cantonal de
l’association cantonale des parents d’élèves (4x an) ?
- avoir un lien privilégié avec l’école de votre enfant et être tenu au courant de ce qui se passe à
Yverdon et dans sa région (bulletin régional 2 fois par an)?
- bénéficier de fortes réductions sur de nombreux cours et conférences organisés par notre
association : apprendre à apprendre, cours d’autoprotection Tatout, cours français-mathsallemand pour les parents d’élèves, ateliers pour parents d’ados, café-parents, etc. ?
- Soutenir par votre contribution (CHF 40.-/an) les activités variées d’une association dynamique et
pleine d’idées ?
Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous (bulletin d’adhésion ci-dessous)

Nom : ……………………………………

Les enfants de la famille :

Prénom : …………………………….….

Prénom

Naissance (mm/aa)

Adresse : ……………………………….

……………………….

…………………

………………………………………..….

……………………….

…………………

Courriel:…………………………………..

……………………….

…………………

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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Formulaire d’adhésion à l’Association des parents d’élèves d’Yverdon et environs (APEY).

