
Association des parents d’élèves d’Hauterive
CP 53 - 2068 Hauterive

www.apeh.ch

Programme des activités 
1er semestre 2021-22

Tout le long du semestre

31 octobre

1er-24 décembre 

Halloween

Calendrier de l’avent

Ces activités sont 
proposées sous réserve de 
demandes suffisantes.

Pédibus

Fête Halloween - le 31 dès 17h

Devoirs accompagnés - à partir du 6 sept.

L’APEH se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou de dégâts lors de ses activités.
Programme sous réserve d’annulation selon la situation sanitaire. 

Animation sur la place du village avec soupe 
à la courge et vin chaud offert et vente de 
pâtisseries maison au profit de l’APEH.
Déguisements bienvenus. 

Décorons nos fenêtres pour nous préparer à Noël ! 
Un accueil avec apéro peut être organisé le jour de sa fenêtre 
pour plus de  convivialité et pour faire connaissance. 
Sans obligation de s’inscrire pour venir boire un vin ou un thé 
chaud.

Inscription ou renseignements : jusqu’au 17 novembre auprès de Sandra Perrinjaquet:
• par mail à : apeh2068@gmail,com
• par SMS au 079.961.59.03 
en précisant votre adresse, le jour, l’horaire de l’apéro si vous en faites un, et si vous 
avez une solution en cas de mauvais temps ou si c’est annulé.
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1 décembreAtelier créatif: Couronne de l’avent

Gratuit - 12 participants max. 
Inscription et renseignements: Rachel Geiger au 079.799.51.75 
ou par mail à : apeh2068@gmail.com

Rejoins-nous pour participer à l’atelier de création d’une 
couronne de l’avent de 14h00 à 16h00 au local de l’APEH 
(vieux collège)

5-6 novembreTROC Hauterive - organisé par l’Association du troc



Association des parents d’élèves d’Hauterive
CP 53 - 2068 Hauterive

www.apeh.ch
Qui sommes nous? 

Comment nous rejoindre?
L’Association de Parents d’Elèves d’Hauterive (APEH) est une association à but non lucratif créée dans les 
années 90.
C’est une association destinée aux familles avec enfants scolarisés à Hauterive (NE).
Ses objectifs sont, de manière générale, d’animer le village, de renforcer la cohésion entre les habitants 
d’Hauterive et de défendre les intérêts des parents pour tout ce qui touche les enfants et l’école. 
L’APEH propose des activités pour les enfants et leurs parents en dehors de l’école, et elle établit des contacts 
entre les parents, les enseignants et les responsables des institutions scolaires. L’APEH a un représentant à la 
commission des activités extra-scolaires (CAE), ainsi qu’au conseil d’établissement scolaire intercommunal 
(CESI). Elle fait partie de la FAPEN (Fédération des Associations de Parents d’Elèves de Neuchâtel).
Les activités proposées actuellement sont :

• le Pédibus pour accompagner les enfants à l’école (1 et 2H aux Jardillets)
• les devoirs accompagnés le lundi et mardi après-midi
• plusieurs manifestations au village durant l’année (Halloween, le Calendrier de l’Avent, le 

Bonhomme Hiver, le Marché aux jouets)
• divers bricolages, ateliers et visites pour les enfants
• une animation pendant la fête scolaire et une participation à la Fête d’Automne.

Si notre association vous intéresse, vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet www.
apeh.ch ou auprès de Nuria Pazos, 076 5572250 ou apeh2068@gmail.com. 
Si vous souhaitez devenir membre, c’est très volontiers que nous vous accueillons ! Veuillez simplement  remplir le bulletin 
ci-dessous et payer la modeste cotisation annuelle de min. 20.- sur notre compte CCP   (IBAN CH34 0900 0000 2000 3933 6). 
D’avance, merci !
Au plaisir de vous rencontrer,
Pour le comité,
Nuria Pazos

Je désire que ma famille devienne membre de l’APEH et j’accepte de payer les Frs 20.- de cotisation minimale 
par famille et par année scolaire. Cochez ce qui convient :

□  Je souhaite devenir membre passif : je paie la cotisation, et moi et ma famille bénéficions des tarifs 
préférentiels sur les activités.

□  Je souhaite devenir membre actif : je paie la cotisation, et moi et ma famille bénéficions des 
tarifs préférentiels sur les activités ; de plus, je suis disposé(e) à venir donner un coup de main lors de 
l’accompagnement des activités selon mes disponibilités.

□  Je souhaite faire partie du comité : je paie la cotisation, et je prends part à l’organisation et aux décisions au 
sein du comité.

Nom :……………………………………….                                         Prénom :……………………………………………….......
Adresse :……………………………………………………………………..............................................…………………………..
No téléphone :…………………………………………………..     Adresse  email : ……………………………………………
Prénom de l’/des enfant(s) et degré Harmos:………………………………………………….............................................................

Talon à faire parvenir à notre caissière, Sandra Perrinjaquet par mail à : apeh2068@gmail.com ou adresse 
postale : Rte. de Champréveyres 14a, 2068 Hauterive, ou formulaire à remplir en ligne: https://tinyurl.com/apeh-
inscription-21-22 
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Devoirs accompagnés

L’APEH se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou de dégâts lors de ses activités.
Programme sous réserve d’annulation selon la situation sanitaire. 

L’Association des parents d’élèves d’Hauterive organise, avec le soutien de la Commune, des devoirs 
accompagnés pour les écoliers. Nous proposons de surveiller et d’accompagner votre enfant à faire 
ses devoirs après l’école deux jours par semaine.
Les devoirs accompagnés ne sont pas une structure de garde supplémentaire mais bien une aide 
pour vos enfants qui ont besoin de soutien ou parce que c’est compliqué de les faire à la maison.
Les horaires sont les suivants : lundis et mardis de 15h25 à 16h40 dans la salle de classe n°7, 3ème étage du 
Collège. 

Ils auront lieu si au mois 3 enfants sont inscrits pour chaque horaire.

Pour le 1er semestre : du 06.09.2021 au 31.01.2022
Pour le 2ème semestre : du 07.02.2022 au 24.06.2022 

Inscription :
L’inscription se fait pour le 1er semestre et elle est à renouveler pour le 2ème semestre.
Pour 1x /semaine : 100 CHF pour le premier enfant et 80 CHF pour le deuxième enfant de la même
famille
Pour 2x /semaine : 180 CHF pour le premier enfant et 150 CHF pour le deuxième enfant de la même
famille
Réduction de 20.- par semestre si vous êtes membre de l’APEH.

Pour permettre aux enfants d’être dans de bonnes conditions pour se mettre au travail, ils disposent 
de 15 minutes entre la fin des cours et le début des devoirs pour manger un petit goûter qu’il aura pris 
avec lui ou qu’il ira manger à l’accueil écolier s’il y est inscrit. Cette petite pause est sous la surveillance 
de la personne des devoirs.

Quand votre enfant a terminé ses devoirs, il peut rentrer à la maison ou retourner à l’accueil écolier.

Pour inscrire votre enfant aux devoirs accompagnés, veuillez compléter le formulaire ci-joint ou le formulaire 
en ligne: https://tinyurl.com/devoirs-accompagnes-21-22.

Dès réception de votre inscription, nous vous enverrons un bulletin de versement ainsi que le 
règlement. Le paiement des devoirs accompagnés se fait d’avance pour un semestre.

Enfin, la personne en charge des devoirs accompagnés est Mme Ischer Dominique, habitante du 
village, qui est déjà riche d’une année d’expérience dans cette fonction.



Inscription aux devoirs accompagnés 2021/2022

S’inscrit aux devoirs accompagnés les jours suivants (cocher ce qui convient) :
 
□ LUNDI de 15h25 à 16h40
Votre enfant est-il inscrit l’après-midi à l’Accueil Ecoliers ?     □ oui      □ non

□  MARDI de 15h25 à 16h40
Votre enfant est-il inscrit l’après-midi à l’Accueil Ecoliers ?     □ oui      □ non
  
Autre souhait d’horaires si les horaires proposéees ne conviennent pas: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’enfant

La famille

La formule d’inscription

Inscription en renvoyant ce formulaire par courrier à APEH, Nuria Pazos, route de Champréveyres 14a, 
2068 Hauterive, par mail à : apeh2068@gmail.com, ou formulaire à remplir en ligne: https://tinyurl.com/
devoirs-accompagnes-21-22

Nom et prénom :………………………………………………………………………………........................................

Date de naissance :……………………………………………………………………………………………............

Adresse :………………………………………………………………………………………….....................................

Nom de l’enseignant-e et le degré scolaire (Harmos) :……………………………………………………................

Nom et prénom de la mère :……………………………………………………………………………………........

Nom et prénom du père :………………………………………………………………………………………….....

Tél. privé  (Domicile de l’enfant) :……..…………………………………………………………………….................
Tél. professionnel :…………………….…………...........................................................................................................................
Tél. mobile :………………………………………………........................................................................................................…..
Email : ….………………………………………………………......................................................................................................….

Langue(s) parlée(s) à la maison :……………………………………………………...........................................................

Votre famille est-elle membre de l’APEH ?    □ oui      □ non

Lieu et date :…………………………........... Signature(s) des parents:……………………………………………


