
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 MARS 2016
PROCÈS-VERBAL

St-Légier – 21 mars 2016 – MJ

ACCUEIL ET PRÉAMBULE
• Notre présidente, Marianne Jaquet,  remercie les participants de s’être déplacés pour cette assemblée
 générale et présente les membres du comité.
• Nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir Monsieur Alexandre Nicolet, enseignant et médiateur à
 St-Légier qui va nous parler du harcèlement scolaire.
• Monsieur Jean-Daniel Rouvé est élu scrutateur 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 274 familles 
membres, soit plus de 550 enfants.

ADOPTION DU PV DE L’AG 2015
Le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2015 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.

PREMIERE PARTIE:

NOUVELLES DU COMITÉ
Mesdames Valérie Haffter, Edwige Von der Weid et Fabienne Leyvraz ont décidé de changer de cap et 
quittent le comité de l’APE. Elles sont chaleureusement remerciées. Nous souhaitons la bienvenue à 
Mesdames Laura Mona et Isabelle Pegoraro qui reprendront respectivement la trésorerie et les cours 
d’allemand.

1 - RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2015
ACTIVITÉS POUR LES PARENTS
• octobre 2015 // Caroline Dayer - En sécurité nulle part ? Identifier et prévenir les facettes du (cyber) 
 harcèlement.
• décembre 2015 // Action Innocence - Surfer avec prudence sur internet.

DEUXIEME PARTIE:

L’INVITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Accueil de Monsieur Alexandre Nicolet, professeur de 7 et 8 H et médiateur scolaire. Après un rappel sur 
les notions de harcèlement ainsi que sur les définitions de harceleur/harcelé/public, il va nous parler de 
ce que fait l’école par rapport au (cyber)harcèlement. En guise d’introduction, il montre à l’assemblée le 
clip de la chanson Petite Emilie : www.comitys. com/harcelement-petite-emilie/ Il nous parle également 
de la réunion des médiateurs du canton, visant à partager les expériences entre établissements et trouver 
des solutions. 
En plus du cycle de conférences et de diverses expositions ou interventions en classe («Ni hérisson, ni 
paillasson», exposition de photos, sketches d’Action Innocence...), l’établissement scolaire de Blonay et 
St-Légier a mis en place à Clos Béguin une boîte aux lettres pour que les enfants puissent venir y déposer 
un message (anonyme ou non) s’ils sont victimes ou témoins de harcèlement, cyber-harcèlement ou 
injustice. Une telle boîte aux lettres sera bientôt installée à Blonay. 

La difficulté sera maintenant de faire perdurer le message durant les prochaines années scolaires afin que 
les élèves restent en permanence sensibilisés à cette problématique

Marianne Jaquet // Présidente, graphisme, flyers, Coup d’oeil // 076 319 01 89

Laura Mona // Trésorière // 076 425 40 02

Sandrine Boubée // Fichier membres  // 076 404 02 29

Chantal Botteron // Cours de langues anglais  // 078 796 76 16

Katiuscia Pousaz // Pédibus-Patrouilleurs  // 076 444 59 07

Nicole Vuadens // Edito, Visite en classe pour les futurs primaires // 079 681 39 13

Isabelle Pegoraro //  Cours de langues allemand // 079 543 22 20



• février 2016 // Michel Lachat - De la cour d’école à la cour de justice…
• mars 2016 // Docteur Philippe Stefan - Le monde virtuel de l’adolescence.
• mai 2016 // Stéphane Koch - Cyber-harcèlement et comportements numériques: comprendre pour  
 pouvoir agir et déployer les bons outils.

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

• Cours de langues
 Chantal Botteron prend la parole pour expliquer le fonctionnement des cours d’anglais. Désormais,  
 il n’y a plus de cours d’anglais proposé après la 6H afin de ne pas entrer en « concurrence » avec  
 les cours données par l’école. Sandrine Boubée explique le même raisonnement pour les cours   
 d’allemand. Elle informe l’assemblée que les cours d’allemand des 1H débutent après Pâques.
• 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 2ème à la 6ème HarmoS.
•  Apprendre en gérant son stress: Pour des élèves de 5ème à 8ème HarmoS. Session de 5 cours   
 donnée par Mme Catherine Witschi entre novembre 2015 et avril 2016. 
• Journée à pied à l’école du 18 septembre 2015: Animation à Blonay et St-Légier.
• Cours d’autodéfense pour les jeunes filles de 5ème à 8ème HarmoS pendant 3 samedis.

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.
•  Participation à l’accueil des nouveaux habitants de Blonay.

SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
A l’heure actuelle, 3 lignes de Pédibus sont en service.
Katiuscia Pousaz explique lesquelles et remercie les 26 bénévoles pour leur aide. Un appel à de nouveaux 
patrouilleurs volontaires est lancé pour sécuriser notamment le passage piétons à côté de chez Yan.
 A St-Légier  A Blonay 
  Quartier des Osches  Chemin du Péage
  Quartier de Milavy (non active actuel.)  Grand-Pré -> arrêt bus scolaire 
  Quartier de Chamoyron (non active actuel.)
 
Grand Merci à tous ces bénévoles qui œuvrent pour le bien-être de nos enfants… et de la planète !

2 - LES COMPTES

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Fabienne Leyvraz présente les comptes de l’association. 
Produits : Fr.11’538.85    Charges : Fr. 9’203’10     Bénéfice : Fr. 2’335.75

RAPPORT DES  VÉRIFICATRICES DES COMPTES 
Madame Ghislaine Hoffstetter 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 Ghislaine Hoffstetter est confirmée dans son 
mandat de vérificatrice et est élue nouvelle vérificatrice, Anne-Catherine Mamin.

3 - PROJETS POUR 2016
 Ont déjà eu lieu en 2016
• 21 janvier 2016 // Conférence de Serge Tisseron: Apprivoiser les écrans et grandir.
• 4 février 2016 // Conférence de Michel Lachat: De la cour de récré à la cour de justice.

ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2016
• 8 et 17 mars 2016 // En avant la musique! - pour les élèves de 2, 3 et 4 P. Encadré par Nathalie  
 Manser.
• 9 mars 2016 // Docteur Philippe Stefan - Le monde virtuel de l’adolescence.
• 23 et 30 avril 2016 // Atelier Premiers Secours - avec la section des Samaritains de Blonay, St-  
 Légier et La Tour-de-Peilz.
• 12 mai 2016 // Stéphane Koch - Cyber-harcèlement et comportements numériques: comprendre  
 pour pouvoir agir et déployer les bons outils.
• 7 juin 2016  // Visites pour les futur(e)s primaires à Clos Béguin, Bahyse et Grand Pré.

...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. Il est précisé qu’il n’est plus 
possible de payer la cotisation annuelle au moyen d’un bulletin de versement mais seulement par 
e-banking au moyen des coordonnées IBAN CH88 8043 0000 0103 1426 1. Par ailleurs, Sandrine 
Boubée explique pourquoi il a été décidé de passer d’une cotisation basée sur l’année civile à une 
cotisation basée sur l’année scolaire.

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)


