
QU’EST-CE QUE L’APE ?
L’association des parents 

d’élèves est un groupe de 

parents bénévoles qui 

désirent s’impliquer dans 

la scolarité et la formation 

professionnelle de leur(s) 

enfant(s).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les parents membres du comité de l’APE se réunissent 

tout au long de l’année de manière conviviale afin:

◊ de discuter des thèmes liés à l’enseignement et à 

l’environnement scolaire,

◊ de prendre position sur des dossiers mis en consultation par 

le canton,

◊ d’effectuer des propositions d’amélioration via ses 

représentants dans différentes commissions,

◊ de préparer les rencontres avec le Ministre en charge du 

Département de l’Instruction,

◊ d’organiser des manifestations en lien avec l’école et le 

monde de la formation.

COMMENT NOUS AIDER ?
◊ En nous soutenant par votre adhésion en tant que membre

soutien (cotisation annuelle de 20.-);

◊ En vous engageant au sein de notre comité;

◊ En faisant un don à notre Association pour soutenir ses 

activités.
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COMMENT NOUS AIDER ?

◊ En nous soutenant par votre adhésion en tant que membre
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◊ En vous engageant au sein de notre comité;

◊ En faisant un don à notre Association pour soutenir ses activités.



ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR L’APE

◊ Organisation de différentes conférences pour enfants et parents

◊ Pédibus et journée internationale « A pied à l’école »

◊ Cours pour les élèves (ex: cours Tatout «auto-protection», pièges  
 des nouveaux médias « internet », etc.)

Renseignements et contact:

 ape-noirmont@fape-ju.ch

 Fatima Klinger, Aurore 28, 2340 Le Noirmont, 032 953 29 83

 Virginie Cattin, Finages 9, 2340 Le Noirmont, 032 422 98 55

 www.fape-ju.ch

 IBAN : CH31 8005 9000 0304 2476 8

Un membre de 

plus à l’APE c’est 

un plus pour les 

élèves !

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR L’APE
◊ Organisation de différentes conférences

◊ Pedibus et journée internationale « A pied à l’école »

◊ Photos de classe

◊ Organisation de la Fête de St-Nicolas

◊ Plaquette d’informations distribuée aux parents

◊ Cours pour les élèves (ex: cours Tatout, self défense)

Renseignements et contact:

ape-noirmont@fape-ju.ch

Fatima Klinger, Aurore 28, 2340 Le Noirmont

032 953 29 83

www.fape-ju.ch

IBAN : CH31 8005 9000 0304 2476 8
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