COTISATIONS
Cette année, les cotisations vous ont été adressées sans BV, mais uniquement avec les coordonnées
bancaires (IBAN). Dans l’ensemble, cette démarche a été favorablement accueillie et nous vous en
remercions. Vous trouverez nos coordonnées bancaires sur notre site. Toutefois, pour les personnes
désireuses de payer malgré tout par BV, le montant à régler sera alors de CHF 41.50.- afin de couvrir
les frais pris par la poste.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 MARS 2014
PROCÈS-VERBAL
St-Légier – 26 mars 2014 – MJ

COURS DE LANGUES // RÈGLES DE VIE
Règles de vie à respecter lors des cours de langues de l’apé
J’arrive au cours à l’heure. - Je viens au cours pour apprendre et travailler. - Je lève la main
lorsque je désire parler et j’attends qu’on me donne la parole. - J’écoute et me tais lorsque
l’animatrice ou un camarade parle. - Je me déplace en marchant dans la classe. - Je respecte
mes camarades et l’animatrice.

ACCUEIL ET PRÉAMBULE
• Notre Présidente, Marianne Jaquet, remercie les participants de s’être déplacés pour cette
assemblée générale.
• Nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir Monsieur M. Singarella, responsable de la commission
de construction pour le chantier de Clos Béguin VI.
• Madame Barbara Kool est élue scrutatrice pour la soirée.

ABSENCE DE L’ENFANT AU COURS
Les parents doivent informer l’animatrice par SMS avant le cours en cas d’absence de l’enfant
(maladie, course d’école ou autres) afin d’éviter toute inquiétude inutile. Merci de votre compréhension.
Toutes les informations nécessaires sont sur notre site / cours de langues www.ape-blonay-stlegier.ch

UN GRAND MERCI !
• Aux communes de Blonay et de St-Légier qui nous mettent à disposition, toujours gratuitement, les
diverses salles dont nous avons besoin pour nos cours et activités.
• À la direction des écoles qui nous permet de passer par les agendas pour distribuer des informations.
• À la Maison Picson qui nous reçoit non seulement ce soir, mais aussi régulièrement, pour nos Cafés
des Parents, nos séances avec les parents et pour certains cours réguliers avec les enfants.
• À la paroisse de St-Légier qui nous prête « La Cure » gracieusement pour nos ateliers de bricolages
et pour nos cours d’allemand ludiques.

TARIF
CHF 10.- / cours pour les membres, un minimum de 6 enfants est requis pour débuter une classe. Dès
septembre 2014, l’adhésion à l’apé sera nécessaire pour participer aux cours de langues. Le tarif de
12.-/ cours pour les non membres ne sera plus appliqué.
PAIEMENT
Les cours sont facturés par semestre. Le règlement est à effectuer au plus tard le premier jour du cours.
INSCRIPTION – DÉSISTEMENT
Les inscriptions se font par semestre. Tout désistement doit être communiqué à l’apé avant fin janvier pour
le 2ème semestre et fin mai pour l’année scolaire suivante. Sans nouvelles de votre part, votre enfant est
automatiquement inscrit pour le semestre/année suivant. En cas de non-respect du délai de résiliation,
l’apé se réserve le droit d’exiger le paiement partiel ou total du semestre à venir. Adresse email pour les
cours de langues : apeblonaystlegier@bluewin.ch

Membres du comité en 2013 // Marianne Jaquet, Présidente, Graphisme - 076 319 01 89 //

Fabienne Leyvraz, Trésorière - 021 943 34 80 // Sabina Fracheboud, Patrouilleurs et Sécurité,
Ateliers Brico-Contes - 021 791 42 41 // Valérie Haffter, Visites Primaires, Café des Parents 078 619 09 92 // Chantal Botteron, Cours de langues - 078 796 76 16 // Edwige von der
Weid, Cours de langues, Autodéfense - 078 748 08 36 // Katiuscia Pousaz, Cours de langues
- 076 444 59 07 // Nicole Vuadens, Edito, visites Primaires - 079 681 39 13 /// E-mail :
blonay-st-legier@ape-vaud.ch

NOMBRE DE MEMBRES
La Présidente informe ensuite l’assemblée qu’à ce jour, l’APE Blonay / St-Légier compte 279 familles
membres, soit plus de 500 enfants (sur les 1’356 scolarisés).
ADOPTION DU PV DE L’AG 2013
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2013 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
PREMIERE PARTIE:
NOUVELLES DU COMITÉ
Merci à Valérie Mandallaz! Après quelques mois au sein de l’apé, Valérie a repris une activité
professionnelle et ouvert un institut de soins et de beauté à Blonay sous le nom de Image de soi. Nous
lui souhaitons plein succès!
1 - RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2013
ACTIVITÉS POUR LES PARENTS
• Janvier 2013 // Comment sécuriser votre ordinateur, se protéger soi-même et ses enfants?
animée par M.Dupraz, ressource pour les médias au sein de l’école
• 11 février 2013 // Estime de soi, confiance en soi, animée par les psychologues scolaires, Mme
Vibert et Mme Voeffray

• Février 2013 // Présentation de l’APE aux parents des futurs primaires
• 14 mars 2013 // Mieux comprendre le cerveau pour libérer notre potentiel ainsi que celui de
notre enfant. Animée par Mme Catherine Witschi, infirmière et kinésiologue diplômée
• 23 avril 2013 // Vous avez dit « Dys »? En collaboration avec l’APE de la Tour de Peilz.
Animée par Marie Pretti, neuropsychologue, Geneviève Aerni, psychologue en milieu scolaire et deux
logopédistes du service PPLS
• 1er octobre 2013 // Guider son enfant dans ses apprentissages. Chaque enfant apprend et 		
aborde son travail différemment. Soirée animée par M. Murisier
• Octobre 2013 // Café des Parents pour les nouveaux habitants. Présentation du fonctionnement
scolaire et parascolaire
• Automne 2013 // Comment enseigne-t-on les maths à l’école aujourd’hui ? Soirées animées
par M. Murisier
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
• Pilates: Faire découvrir le Pilates aux enfants. Proposé par l’Espace Delfiné à Blonay (annulé)
• Brico et Fimo - Atelier bricolage animé par Nadia Orlando.
• Journée à pied à l’école du 20 septembre 2013 - distribution de ballons
• Cours d’autodéfense pour les jeunes filles de 8ème à 10ème HarmoS
• Ateliers de philosophie pour les enfants animés par Mme Ramasco
• Cours ludiques d’Allemand pour les enfants scolarisés de la 1ère à la 6ème HarmoS
• A taste of English pour les enfants scolarisés de la 3ème à la 8ème HarmoS
ACTIVITÉS DIVERS
• Visites des classes enfantines pour les futurs primaires ( ex CIN )
• Participation mensuelle aux commissions des représentants des groupes APE locaux (CoRep). L’APE
Blonay / St-Légier, un membre très actif sur le plan cantonal
• Réalisation plusieurs fois par année du bulletin d’informations pour nos membres, le «Coup d’œil»
• Rencontre(s) avec le Conseil de Direction de l’Établissement scolaire de Blonay/St-Légier en début
d’année scolaire
SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE // A l’heure actuelle, 7 lignes de Pédibus sont en service…
A St-Légier
Quartier des Osches
Quartier de Milavy
Quartier de Chamoyron
		

A Blonay
Chemin du Péage
Chemin du Lacuez
Quartier de la Chaniaz
Grand-Pré -> arrêt bus scolaire

Grand Merci à tous ces bénévoles qui œuvrent pour le bien-être de nos enfants… et de la planète !
SÉCURITÉ PATROUILLEURS
A Blonay, Grâce à 10 parents bénévoles le passage-piétons au giratoire du Grand-Pré est sécurisé
les matins de 8h10 jusqu’à 8h30 et le mercredi midi. Nous les en remercions chaleureusement !

2 - LES COMPTES
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Fabienne Leyvraz présente les comptes de l’association.
Produits : Fr.11’428.65 Charges : Fr. 10’187.40. Bénéfice : Fr. 1241.25
RAPPORT DES VÉRIFICATRICES DES COMPTES
Madame Claudia Fuchs Brantschen lit le rapport qui fait état d’une comptabilité bien tenue et d’un solde
conforme aux relevés bancaires. Ce rapport est annexé aux comptes qui sont adoptés à l’unanimité;
décharge est donnée au comité par l’assemblée. Madame Jacqueline Dubois et Lena Hellmüller sont les
vérificatrices pour l’année 2014 et Madame Barbara Kool est nommée vérificatrice suppléante.
3 - PROJETS POUR 2014
Ont déjà eu lieu en 2014 - Cafés des parents
• 14 février 2014 // La violence, animé par Mme Réjane Perrier
• 6 mars 2014 // Allergies « dans tous ses états », animé par Mme Wassenberg, médecin pédiatre
allergologue.
• Bricolage - P’tit Monstre de Carnaval - animé par Mme Orlando
ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2014
• Cours d’autodéfense au mois de mai donnés aux filles de 8 à 10ème HarmoS
• Visites pour les futurs primaires à Clos Béguin, Bahyse et Grand Pré
• Conseil nutrition par une nutritionniste de l’EHL. L’importance du petit déjeuner
• Sortie Nordic pour les parents au mois de juin
• Smoothies - Les bienfaits des fruits et légumes
• Méthodes de relaxation

...et bien d’autres encore! Restez connecté à l’apé en visitant notre site internet

www.ape-blonay-stlegier.ch

NOUVEAUTÉS 2014
A l’heure d’internet, nous aimerions privilégier les envois électroniques:
- Notre Coup d’œil en format PDF et.... en couleurs!
- Nos cotisations
- Le rappel de nos manifestations
Si vous êtes intéressés à recevoir désormais nos informations exclusivement par e-mail, nous vous
remercions de bien vouloir nous adresser un courriel à l’adresse: fabienne.leyvraz@bluewin.ch (lien sur
notre site/comité)
Un rappel sera publié dans notre prochaine parution.

