
	  

	  
	  
Ecublens,	  le	  3	  octobre	  2018	  
	  
Votre	  avis	  sur	  les	  devoirs	  !!!	  	  
	  
Chers	  Parents,	  chers	  Membres,	  	  
	  
Le	  Comité	  Cantonal	  APE	  va	  prochainement	  participer	  à	  une	  discussion	  générale	  sur	  les	  devoirs	  
avec	   tous	   les	   partenaires	   de	   l’école.	   M.	   Serge	   Martin,	   directeur	   pédagogique	   de	  
l’enseignement	  obligatoire	  au	  sein	  du	  département	  souhaite	  connaître	  l’avis	  des	  parents	  sur	  
les	  «	  bons	  »	  devoirs	  à	  domicile.	  
	  
L’idée	  du	  département	  est	  de	  s’inspirer	  de	  ce	  qui	  fonctionne,	  au	  lieu	  de	  se	  focaliser	  sur	  ce	  qui	  
ne	  va	  pas	  !	  Afin	  que	  le	  Comité	  Cantonal	  puisse	  alimenter	  de	  façon	  constructive	  la	  discussion,	  
nous	  aimerions	  avoir	  votre	  regard	  de	  parents	  sur	  les	  devoirs.	  Si	  vous	  avez	  des	  exemples	  de	  
bonnes	  pratiques	  en	  la	  matière,	  merci	  de	  nous	  les	  communiquer	  par	  retour	  d’e-‐mail	  d’ici	  au	  
20	  octobre.	  Nous	  vous	  invitons	  à	  relever	  ce	  que	  vous	  appréciez	  en	  matière	  de	  devoirs	  pour	  
vos	   enfants,	   qu’est-‐ce	   que	   vous	   en	   attendez	   et	   qu’est-‐ce	   que	   vous	   considérez	   comme	  
pertinent.	  A	  noter	  que	  la	  question	  de	  la	  suppression	  des	  devoirs	  n’est	  pas	  à	  l’ordre	  du	  jour.	  
Merci	  d’avance	  pour	  votre	  contribution.	  
	  
	  
INVITATION	  
	  
Nous	  profitons	  de	  ces	  quelques	  lignes	  pour	  vous	  inviter	  à	  notre	  soirée	  «	  apéro-‐rencontre	  des	  
parents	  »	  qui	  aura	  lieu	  le	  mercredi	  10	  octobre	  de	  20h00	  à	  21h30	  au	  réfectoire	  du	  centre	  socio	  
culturel	  d’Ecublens	  (rte	  du	  Bois	  27).	  Un	  moment	  convivial	  autour	  d’un	  apéritif	  et	  l’occasion	  
d’échanger	  avec	  d’autres	  parents	  (et	  pourquoi	  pas,	  débattre	  sur	  les	  devoirs	  !!).	  Entrée	  libre	  !	  
	  
Nous	  vous	  remercions	  de	  votre	  attention	  et	  de	  votre	  soutien	  et	  au	  plaisir	  de	  vous	  rencontrer	  
prochainement.	  Avec	  nos	  cordiales	  salutations.	  
	  
	  
Comité	  de	  l’Apé	  Ecublens	  
Email	  :	  ecublens@ape-‐vaud.ch	  
http://ape-‐ecublens.wix.com/ape-‐ecublens	  
http://www.ape-‐vaud.ch/  
	  
  


