
Sondage 
 

Qu’attendez-vous d'une APE ? Quels sont les besoins que l'APE 
pourraient satisfaire? 
 

• Pour le cycle et le primaire, voici les attentes ressorties par la majorité des 
parents: 

 
- soutien en cas de litiges parent/ enseignant ou enfant/enseignant, médiation  
- lien parent-école (améliorer, favoriser le dialogue) 
- sécurité sur le trajet, aux alentours de l'école, dans la cour (trafic et violence)  
- communication sur le fonctionnement de l'école, les nouveautés, les activités 
scolaires 
 

• Pour le cycle, il ressort également: 
- Informer sur les possibilités de filières de formation et aide aux choix professionnels 
- Défendre les intérêts et droits des enfants: les écouter, faciliter la vie scolaire, assurer 
leur sécurité (violence, harcèlement, dépendance, déplacements, internet), les 
orienter dans le choix d'un avenir professionnel  
- Diffusion d’information sur des thèmes (médias, harcèlement, dépendance,…) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans le domaine de l’éducation, numérotez, par ordre de 
préférence, les thèmes à aborder au sein d’une APE au travers 
d’ateliers, de conférences ou de cafés-rencontres : 

• Pour le cycle et le primaire, les thèmes de la violence et de la sécurité arrivent 
largement en tête.  

 
En primaire, la sécurité a trait à la sécurité routière, tandis qu’au cycle, la sécurité 
concerne la violence entre pairs et le harcèlement.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans le domaine de l’école, numérotez, par ordre d’importance, 
les rôles qu’ une APE devrait remplir : 

• Pour le primaire, la collaboration avec l'école et l'amélioration de la sécurité sur 
le trajet arrivent en tête. 

 
 

• Pour le cycle, la stimulation de thèmes de prévention (médias, dépendance, 
violence) arrive largement en tête suivie de l’amélioration de la sécurité et de la 
collaboration avec l’école (à peu près à égalité). 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 



Parmi les loisirs suivants, que devrait organiser une APE ? 

• Pour le cycle et le primaire, l'organisation d'ateliers et le marché du jouet arrivent 
en tête. 

 
Au cycle, il a été proposé à plusieurs reprises d’organiser des activités destinées aux 
jeunes après l’école (activité sportives, initiation à l’informatique, …)  
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Connaissance de l'existence de l'APE 
 
Pour le primaire, une grande majorité des participants au sondage connaissait l’APE  
via les flyers distribués à l'école, la brochure distribuée en début d'année scolaire et la 
réunion d'information organisée par la Direction des écoles primaires destinés aux 
futurs élèves de 1H. 
 
Pour le cycle, la quantité de oui de non est peu près à égalité.  


