COTISATIONS depuis 2014
Les cotisations vous sont adressées sans BV, mais uniquement avec les coordonnées
bancaires (IBAN). 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.
COURS DE LANGUES
Des cours de langues ( anglais et allemand ) sont organisés.
Les inscriptions se font par semestre. Tout désistement doit être communiqué à l’apé avant fin décembre
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 2014 // Marianne Jaquet, Présidente, Graphisme - 076 319 01 89 // Fabienne
Leyvraz, Trésorière - 021 943 34 80 // Sabina Fracheboud, Patrouilleurs et Sécurité, Ateliers BricoContes - 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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 MARS 2015
PROCÈS-VERBAL
St-Légier – 25 avril 2015 – MJ

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 Mme Paola Caroselli, psychologue conseillière en 		
orientation qui nous parlera du rôle des parents dans l’orientaion de leurs enfants.
• Madame Janine Mudry est élue scrutatrice pour la soirée.
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.
NOMBRE DE MEMBRES
La Présidente informe ensuite l’assemblée qu’à ce jour, l’APE Blonay / St-Légier compte 236 familles
membres, soit plus de 470 enfants.
ADOPTION DU PV DE L’AG 2014
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2014 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
PREMIERE PARTIE:
NOUVELLES DU COMITÉ
Madame Sabina Fracheboud, notre « Madame sécurité » a décidé de changer de cap après quelques
années comme membre du comité. Un grand MERCI et nous lui souhaitons plein succès! Mme Katiuscia
Pousaz reprendra la sécurité, Pédibus, patrouilleurs. Bienvenue à Madame Sandrine Boubée! Mme
Boubée reprendra les cours de langue // Allemand Blonay et St-Légier et le fichier des membres.
1 - RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2014
ACTIVITÉS POUR LES PARENTS
• Janvier 2014 // La violence animé par Mme Réjane Perrier
• Mars 2014 // Allergies « dans tous ses états » animé par la Dresse Wassenberg, médecin 		
pédiatre allergologue.

• Mai 2014 // Quel déjeuner pour mon ado ? Conférence animée par Maryam Yepes, 			
diététicienne diplômée et professeur de nutrition à l’EHL
• Mai 2014 // Présentation des classes d’enfantine aux futurs élèves et leurs parents.
• Juin 2014 // Sortie Nordic Walking avec Miriam Hohl
• Septembre 2014 // Coacher au mieux ses enfants par Mme Rime Plumez
• Septembre 2014 // Les enfants, les écrans et les réseaux sociaux. Animé par Mme Réjane Perrier
• Octobre 2014 // Allergies, intolérances et problèmes de comportement. Et si c’était en lien 		
avec l’alimentation. Animé par Mme Valérie Nicola
• Novembre 2014 // Que peut apporter la relaxation à vos enfants? Animé par Mme Witschi, 		
Kinésiologue
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
• Atelier pâte Fimo: P’tit Monstre de Carnaval, animé par Nadia Orlando.
• Journée à pied à l’école du 19 septembre 2014: Animation à Blonay et St-Légier
• Cours d’autodéfense pour les jeunes filles de 7ème à 9ème HarmoS
• Cours ludiques d’Allemand: pour les enfants scolarisés de la 1ère à la 4ème HarmoS
• A taste of English: pour les enfants scolarisés de la 3ème à la 8ème HarmoS
ACTIVITÉS DIVERSES
• Visites des classes enfantines pour les futurs élèves.
• 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’Etablissement scolaire de Blonay/St-Légier en 		
début d’année scolaire
SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE // A l’heure actuelle, 6 lignes de Pédibus sont en service…
A St-Légier 				A Blonay
Quartier des Osches
Quartier de Milavy
Quartier de Chamoyron

Chemin du Péage
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 8 parents bénévoles le passage-piétons au giratoire du Grand-Pré est sécurisé les
matins de 8h15 jusqu’à 8h30 et le mercredi à 11h55. Nous les en remercions chaleureusement !
Présentation de la journée à pied à l’école qui a eu lieu le 19.09.2014 et qui a rencontré un vif succès.

2 - LES COMPTES
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Fabienne Leyvraz présente les comptes de l’association.
Produits : Fr.10’437.45 Charges : Fr. 9’936.80 Bénéfice : Fr. 500.65
RAPPORT DES VÉRIFICATRICES DES COMPTES
Madame Barbara Kool 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. Mme Claudia Fuchs Brantschen ayant fini son mandat, Mme Lena
Hellmüller rejoint Mme Jacqueline Dubois
3 - PROJETS POUR 2015
Ont déjà eu lieu en 2015
• L’orthodontie chez l’enfant, animé par le Dr Denis Paulus // 22 janvier 2015
• Sortie raquette, animé par Mme Miriam Hohl // 18 février 2015
ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2015
• Conférence par Mme Alix Noble. AU SECOURS! Mon enfant pose des questions sur la mort et 		
je ne sais pas comment lui répondre! // 25 mars 2015
• Conférence de Pascale Lifschitz: Qu’est-ce que l’art-thérapie et ce qu’elle peut apporter aux enfants
//30 avril 2015
• Cours de conduite cycliste ( thérorie et pratique ) animé par Provélo, samedi 2 mai 2015, l’après-midi
• Visites pour les futur(e)s primaires à Clos Béguin, Bahyse et Grand Pré // juin 2015
• Atelier Frappe de la monnaie en septembre
• Conférence avec Action innocence en automne
• Apprendre en gérant son stress en automne

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

www.ape-blonay-stlegier.ch

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: sandrine.cornez@yahoo.com
(lien sur notre site/comité)

