
Association des
Parents d’Elèves du

Lycée-Collège des Creusets
Sion

Chers Parents des Elèves du Lycée-Collège des Creusets:

              Devenez membres de l’APECS!Nous sommes là pour vous!

Beaucoup de parents partagent les problèmes de leurs enfants 
en relation avec l’école. Vous n’êtes pas seuls avec vos questions.

N’hésitez pas! Contactez-nous! C’est d’une manière informelle 
et bien sûr discrète que nous essayerons de vous aider, soit par 
des conseils, soit par une intervention particulière.

Pour être efficaces et bien représenter les parents, nous avons
besoin de votre participation. Joignez-vous à nous! Plus nous 
serons nombreux et représentatifs, mieux nous pourrons 
agir.

Pour être contactés et recevoir notre newsletter occasionnelle, 
inscrivez-vous sur notre site internet www.apecs.ch ou écri-
vez-nous à info@apecs.ch.

L’inscription à notre Association 
se fait en versant une cotisation annuelle de CHF 25.– 
IBAN CH41 0900 0000 1901 1290 9

Engageons - nous pour nos enfants...
       Devenons membres de l’Association! 

L’APECS 
(Association des Parents d’E lèves 
du Lycée-Collège des Creusets à Sion) 
a un rôle important à assumer. Elle est le lien entre 
les parents des élèves et le corps enseignant du Lycée- 
Collège des Creusets ainsi qu’avec les autorités cantonales.

Vous trouverez dans ce dépliant un aperçu de nos activi-
tés et de nos réalisations.

Nous vous invitons à devenir membres pour pouvoir 
bénéficier de nos prestations et nous soutenir dans nos 
démarches.

Nous espérons qu’elles susciteront votre attention et vous 
remercions d’ores et déjà de l’intérêt que vous porterez à 
notre Association.

Le comité de l’APECS

www.apecs.ch  n  info@apecs.ch
www.facebook.com/apecs.lcc



Activités principales de l’APECS

n Rencontres régulières avec le Rectorat

n Participation financière à certaines activités du Collège

n Cours d’appui: élaboration d’une liste d’élèves ayant obtenu leur 
maturité et de collégiens actuels pour permettre aux jeunes élèves 
de suivre des cours d’appui. Courant octobre, la liste est à disposi-
tion auprès des enseignants, du secrétariat du LCC et de l’APECS

n Prix APECS: décerné à la meilleure présentation orale de travail
 de maturité

n Prix pour les élèves méritants

n Collations et boissons durant les examens écrits

n Coin MATU : permanence avec boissons et snacks durant les exa-
mens oraux de maturité pour le soutien et l’écoute des élèves

n Collaboration avec d’autres associations de parents de collèges valai-
sans pour discuter des problèmes communs et, au besoin, intervenir 
auprès des autorités concernées

n Conférences et séminaires sur des sujets préoccupant les parents

n Réception et traitement de vos e-mails à l’adresse info@apecs.ch 
évoquant des soucis ou des problèmes rencontrés par vos enfants 
au Collège
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Comité

Nous sommes là pour vous soutenir !

Buts de l’Association

Assurer une représentation des parents auprès des autorités scolaires   
pour une collaboration efficace et constructive

Favoriser un dialogue entre les parents à propos de problèmes liés 
à l’enseignement et à l’éducation

Encourager nos enfants dans leurs études

Aider ponctuellement les élèves dans le besoin

Etre un lien entre les familles et le Collège

Si vous êtes intéressés à participer activement à nos activités,  
vous pouvez rejoindre notre comité.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail: info@apecs.ch.

Le comité se compose de :

n 1 Président(e),

n 1 Vice-Président(e),

n 1 Trésorier(ère),

n 1 Secrétaire,

n et 1 à 3 Membres.

Vous trouverez les noms des membres du comité sur notre site www.apecs.ch


