ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MARS 2017
PROCÈS-VERBAL
St-Légier – 24 mars 2017 – SB

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 Christoph Gerber, nouveau Directeur du
REBSL (Réseau Enfance Blonay St-Légier) depuis début janvier 2017, qui va nous parler du «Rôle
du parascolaire comme lieu entre l’école et la famille».
• Madame Chantal Botteron est élue scrutatrice pour la soirée.
UN GRAND MERCI !
• A la Direction des écoles, qui est toujours à notre écoute et nous permet de passer par les agendas
pour distribuer des informations.
• Aux communes de Blonay et de St-Légier qui mettent à notre disposition les diverses salles dont
nous avons besoin pour nos cours et activités.
• A la Maison Picson qui nous reçoit pour cette AG et met ses salles à notre disposition pour diverses
activités.
• Aux parents, pour leur motivation et leur enthousiasme !
NOMBRE DE MEMBRES
A ce jour, l’APE Blonay St-Légier compte 257 familles membres, soit plus de 500 enfants (plus grand
groupe du canton sur les 40 actuels).
ADOPTION DU PV DE L’AG 2016
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2016 est soumis au vote et approuvé à la majorité.
CHANGEMENTS AU COMITÉ
Mesdames Nicole Vuadens et Laura Mona ont décidé de changer de cap et quittent le comité de l’APE.
Elles sont chaleureusement remerciées. Nous souhaitons la bienvenue à Mesdames Adriana Bloch, Sylvie
Demierre, Angela Greco-Roy, Myriam Missimi qui reprendront respectivement les cours d’anglais de
Blonay (ainsi que le site internet et la page Facebook), la trésorerie, les cours d’anglais de St-Légier, la
gestion du fichier des membres.
COMPOSITION DU COMITÉ DÈS MARS 2017
Marianne Jaquet, Présidente, graphisme, flyers, Coup d’oeil // 076 319 01 89 - Adriana Bloch, Cours
d’anglais (Blonay), site internet, page Facebook // 079 283 82 88 - Chantal Botteron, Représentante des

parents au CET // 078 796 76 16 - Sandrine Boubée, Secrétariat, représentante des parents au Conseil
de Fondation pour le REBSL // 076 404 02 29 - Sylvie Demierre, Trésorière // 079 713 20 48 - Angela
Greco-Roy, Cours d’anglais (St-Légier) // 078 809 56 35 - Myriam Missimi, Fichier membres // 078
867 24 21 - Isabelle Pegoraro, Cours d’allemand // 079 543 22 20 - Katiuscia Pousaz, Pédibus et
patrouilleurs // 076 444 59 07
L’INVITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous accueillons Monsieur Christoph Gerber, récemment nommé Directeur du REBSL (Réseau Enfance
Blonay St-Légier).
Après une longue carrière à vocation sociale, Monsieur Gerber a quitté son poste de Chef du Service des
Affaires Sociales et Familiales de Vevey pour rejoindre le REBSL le 1er janvier 2017.
L’autorité parentale reste la boussole des enfants tout au long de leurs jeunes années. Toutefois, l’école et
les lieux d’accueil parascolaires posent également un cadre autour des enfants, avec des règles et limites
différentes mais bien présentes. Ces entités se relaient au cours de la journée pour assurer un climat
serein et propice aux apprentissages (pas seulement scolaires mais aussi sociaux).
Tout le monde a ainsi la même préoccupation pour l’enfant : partager l’accompagnement de ce dernier
sur son chemin vers l’autonomie. Nous pouvons dès lors parler d’une communauté éducative autour de
l’enfant.
Les structures du REBSL ne «surveillent» pas nos enfants, elles les «accueillent», les écoutent, en laissant
une place à la liberté, la créativité, l’autonomie, sans pression ni jugement mais toujours dans le respect
des valeurs positives que sont la collaboration, l’entraide et le respect de l’autre.
Un seul objectif : l’épanouissement, d’autant que les structures d’accueil prennent de plus en plus de
place dans la journée d’un écolier. Cette «bientraitance» est opérée dans un cadre sécurisé, régi par
différentes lois, dont les toutes récentes modifications amèneront à un certain nombre d’adaptations au
cours des 3 prochaines années.
Le nombre de places d’accueil proposées a été multiplié par 2 entre 2010 et 2016, ce qui crée une
forte tension budgétaire au niveau communal mais permet assurément un meilleur équilibre entre vie de
famille et vie professionnelle.
Monsieur Gerber a ensuite répondu à diverses questions des parents, notamment liées aux listes d’attente
pour certaines structures du réseau, à la possibilité d’étendre les prestations aux vacances scolaires et à
la qualité des repas dans les différentes cantines.
L’un des points d’action retenus est de publier sur le site internet du REBSL les menus hebdomadaires
des différentes cantines car leur affichage dans les structures n’est pas suffisamment pratique pour les
parents.
ACTIVITÉS 2016 POUR LES PARENTS
• 4 février 2016 - Michel Lachat - «De la cour d’école à la cour de justice…»
• 9 mars 2016 - Docteur Philippe Stefan - «Le monde virtuel de l’adolescence».
• 12 mai 2016 - Stéphane Koch - «Cyber-harcèlement et comportements numériques : comprendre
pour pouvoir agir et déployer les bons outils».

ACTIVITÉS 2016 EN FAMILLE
• 23 avril, 30 avril et 19 novembre 2016 : ateliers «Premiers Secours» avec les Samaritains (enfants
de plus de 8 ans et leurs parents).
ACTIVITÉS 2016 POUR LES ENFANTS
• Cours ludiques d’allemand : pour les enfants scolarisés de la 1P à la 4P (5 classes, 34 élèves).
• «A Taste of English» ( cours d’anglais ) : pour les enfants de la 2P à la 6P (10 classes, 95 élèves).
• nov. 2015 à avril 2016 : «Apprendre en gérant son stress», session de 5 cours pour les 5 à 8P
avec C. Witschi.
• nov. 2015 à juin 2016 : cours d’autodéfense pour les jeunes filles de 5 à 8P, session de 3 cours
avec P. Maisch Sturny.
• 8 et 17 mars 2016 : ateliers «Brico-musique» pour les 2-3-4P (avec N. Manser).
• 7 juin 2016 : visite de classe pour les futurs élèves de 1P.
• 23 sept. 2016 : journée internationale à pieds à l’école (animations à Blonay et St-Légier).
• 8 nov. 2016 : atelier «Cuir et perles» pour les 5-8 ans avec V. Henriot.
• 2 déc. 2016 : atelier scrapbooking avec Beatriz.
LIENS AVEC L’APE-VAUD
• Participation mensuelle aux commissions des représentants des groupes APE locaux (CoRep).
• Participation à divers Groupes de Travail et Commissions de l’apé-Vaud.
• L’APE Blonay St-Légier est un membre très actif sur le plan cantonal.
LIENS AVEC L’ÉCOLE ET LES COMMUNES
• Rencontre(s) avec le Conseil de Direction de l’Etablissement scolaire de Blonay/St-Légier.
• Participation aux rencontres avec les parents organisées par l’école.
• Depuis 2015, l’APE calque une partie de son programme d’activités sur le thème directeur choisi
par l’école (le cyber-harcèlement en 2015-16, l’alimentation en 2016-17).
• Tenue d’un stand lors de la fête d’été de l’école.
• Participation à l’accueil des nouveaux habitants de Blonay.
• Au cours de l’AG, il est apparu important d’expliciter qui, de l’APE ou du CET, devrait prendre en
charge les requêtes des parents. Les deux canaux peuvent bien entendu être utilisés mais afin
d’éviter le travail en double et surtout pour ne pas déranger à plusieurs reprises la Direction de l’école
pour des questions similaires, l’APE et le CET travailleront sur ce sujet afin d’aboutir à plus de clarté
dans leurs rôles respectifs.
SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
A l’heure actuelle, 4 lignes de Pédibus sont en service : quartier des Osches (St-Légier), Ch. du Péage,
Ch. de Tusinge et Tollettes, école Grand-Pré vers l’arrêt du bus scolaire à Cojonnex (Blonay).
Le passage piétons à côté de chez Yan est sécurisé par 7 patrouilleurs tous les matins à 8h15 ainsi que
le mercredi midi.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui oeuvrent pour le bien-être de nos enfants… et de la planète !

COMPTES 2016 - RAPPORTS DE LA TRÉSORIÈRE ET DES VÉRIFICATRICES DES COMPTES
Laura Mona présente les comptes de l’association pour 2016.
Produits : 12’231frs, charges : 9’446.50frs, bénéfice : 2’784.50frs (stable et légèrement supérieur à
celui de 2015). Dès 2017, l’établissement d’un budget prévisionnel permettra d’allouer une plus grosse
partie des bénéfices à de nouvelles activités, toujours dédiées à nos membres.
La cotisation annuelle due par chaque famille membre est inchangée à 40frs.
Le passage d’un paiement par année civile à un paiement par année scolaire est désormais terminé, tous
les membres ont fini d’être régularisés en septembre 2016.
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 donc donnée au comité
par l’assemblée.
Mme Mamin est confirmée pour la deuxième année de son mandat de vérificatrice. Mme Hoffstetter
renouvelle son mandat pour les deux prochaines années. Mme Mona est élue en qualité de vérificatrice
suppléante.
PROJETS POUR 2017
• 13 février 2017 : atelier «Smart shopping au quotidien» pour les parents (M. Yepes).
• 18 mars 2017 : «Tatout», atelier en famille de lutte contre la violence.
• 30 mars 2017 : conférence pour les parents «Tensions au quotidien et grignotages» (I. Mabiala).
• 9 mai 2017 : conférence pour les parents «Concilier vie de famille et vie professionnelle» (C.
Brocard).
• 11 mai 2017 : atelier pour enfants «La farandole des goût(er)s» (B. Ries).
• 13 mai 2017 : «Pro-Vélo», atelier en famille.
• 6 juin 2017 : visite de classe pour les futurs 1P à Clos Béguin, Bahyse et Grand Pré.
• 29 juin 2017 : stand à la fête d’été de l’école.
...et bien d’autres encore !
COMMUNICATION AVEC NOS MEMBRES
• Réalisation 3 fois par année du «Coup d’Oeil», bulletin d’informations envoyé à tous nos membres,
et envoi de diverses newsletters.
• Envoi de mailings sollicitant nos membres (afin d’obtenir leur avis sur des sujets d’actualité au niveau
cantonal).
• Restez connecté à votre APE en visitant régulièrement notre site internet et notre page Facebook.
www.ape-blonay-stlegier.ch
Facebook: APE - Groupe Blonay / St-Légier

