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 Nous souhaitons créer un lien entre les parents d’élèves, les enseignants, 

la direction et les autorités politiques sur les sujets qui touchent l’école et 

le domaine parascolaire. 
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Nous souhaitons aussi… 

● Favoriser la circulation de l’information sur les sujets 

scolaires et parascolaires. 
 

● Encourager une communication constructive entre tous les 

intervenants. 
 

● Développer divers projets (activités parents-enfants…) pour 

les familles. Participation gratuite ou à moindre frais pour 

les membres de l’APEMY. 
 

● Collaborer avec la Fédération des associations de parents 

d’élèves du Valais Romand (FRAPEV) notamment lors de 

tables rondes, forum ou conférences. 
 

● Remonter les préoccupations des parents aux autorités 

compétentes. 

*Devenez membre ! 

Partagez vos idées, participez à nos actions !!! 

* Afin de devenir membre de l’APEMY, une cotisation de CHF 20.- par famille 

et par année scolaire est demandée. 

Prochaines dates importantes : 

• 26 août 2021 – Séance d’information APEMY (Salle Communale, 19h) ; 

• 27 avril 2022 – Assemblée Générale de l’APEMY. 
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