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Coup d’œil
Retrouvez-nous sur: www.ape-blonay-stlegier.ch

Chères familles,

Ce sont des lumières encore un peu frileuses 
qui s'étirent ce mois-ci mais déjà l'on sent 
la belle énergie d'une nouvelle année nous 
envahir !
Cette année qui débute, nous vous la 
souhaitons heureuse et riche, riche en 
émotions et découvertes bien sûr.

Grâce à votre confiance et votre fidélité, 
notre comité peut développer au fil des 
saisons des activités très diverses. Comme 
d'habitude vous trouverez tous les détails de 
celles-ci à l'intérieur de ce Coup d'oeil, sur 
notre site internet et également sur notre page 
Facebook !

Dans la continuité de la conférence 
de novembre dédiée à la gestion des 
apprentissages, nous vous proposons 
maintenant une série d'ateliers destinés aux 
enfants. Josiane Despont aidera un petit groupe 

d'élèves à explorer leur fonctionnement 
mental et à comprendre quelles stratégies 
privilégier au moment d'apprendre. Prêts à 
relever le défi ? Inscrivez-vous vite !

Notez aussi la date de notre prochaine 
Assemblée Générale, le 8 mars 2018. Elle 
se déroulera dès 20h à la Maison Picson en 
présence du Conseil d'Etablissement et de 
Réjane Perrier, infirmière scolaire, autour 
d'un thème cher à toutes les familles : "le 
surmenage chez les enfants". Merci d'avance 
pour votre présence !

En attendant le printemps et la possibilité 
d'organiser des activités en extérieur, notre 
comité souhaitait déjà vous faire entrer dans 
le monde de la mobilité douce, thème choisi 
par l'école pour cette année scolaire. Nous 
embarquerons donc bientôt les 6-10 ans pour 
une virée à Clarens à la découverte du dépôt 
VMCV.

Bonne lecture à tous !

Marianne Jaquet, Présidente, 076 319 01 89 // Adriana Bloch, Cours d'anglais - Blonay, 
079 283 82 88 // Chantal Botteron, Lien avec le CET, 078 796 76 16 // Sandrine Boubée, 
Secrétariat, Fichier membres , Ateliers divers, CoRep, 076 404 02 29 // 
Sylvie Demierre, Trésorière, 079 713 20 48 // Diana Freese, Ateliers divers, 
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078 936 80 25 // Katiuscia Pousaz, Pédibus-Patrouilleurs, Sécurité, 076 444 59 07
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Boîte à idées
Un sujet de conférence vous tient à coeur ? Vous seriez 
prêt à organiser un atelier pour et avec nous ? N'hésitez 
pas à nous contacter... les bonnes idées ça se partage 
toute l'année ! 
Notre comité est à votre écoute pour être toujours plus 
proche de vos préoccupations !

Découverte
Tu connais sûrement les bus bleus ou blancs qui 
sillonnent les villages de Blonay et St-Légier - La Chiésaz 
pour aller et revenir de l'école ?
Tu souhaites découvrir le dépôt VMCV de Clarens et 
visiter leurs ateliers ?
Dans quelques semaines nous te proposerons de 
t'inscrire à un mercredi après-midi découverte.

Plus d'infos dans la prochaine newsletter !



“APPRENDRE OUI, MAIS COMMENT ?”
Nos 5 sens reçoivent des informations ; qu’est-ce que cela « fabrique » 
dans notre tête ? Chacun traite les choses mentalement à sa manière, 
laquelle ? Comment être attentif, mémoriser, comprendre ?

Sur la base de mises en situation d’apprentissage, 
les enfants seront amenés à :
• découvrir, explorer leur fonctionnement mental 
et leurs stratégies d’apprentissage privilégiées
• prendre conscience en quoi elles sont performantes 
et en quoi elles le sont peut-être moins
• développer et élargir leurs ressources, les transférer 
dans les domaines où ils souhaitent réussir encore 
mieux

Animé par Josiane Despont, enseignante et formatrice pour enfants et adultes en 
pédagogie des gestes mentaux d’apprentissage.

Dates et horaires : mercredis 7, 14, 28 février, 7 et 14 mars de 13h30 à 15h.  
Une séance d'informations pour les parents aura lieu le mercredi 28 février 2018 
de 19h à 20h30.

Lieu : Maison Picson à Blonay (cours + soirée d'info)

Tarif : (5 cours + séance d'info) : CHF 170.- membres APE, 
CHF 200.- non membres 

Inscriptions et informations : 
chantal.botteron@odegamme.ch ou  078 796 76 16 
avant le 31 janvier 2018. 

Places limitées à 8 enfants

Conseillé pour 

les enfants

de 7 et 8H

L’Assemblée Générale 
de l’APE Blonay - St-Légier
Elle se tiendra jeudi 8 mars 2018 à la Maison Picson. 
Retour sur l'année écoulée, nos comptes, nos projets et 
les changements pour 2018.
A cette occasion, vous aurez le plaisir d'entendre 
Réjane Perrier, infirmière scolaire, s'exprimer au sujet 
du surmenage chez les enfants. Nous vous attendons 
nombreux pour nourrir le débat !

La soirée se poursuivra avec l'Assemblée Générale du CEt et se terminera comme chaque 
année autour d'une verrée.

Le Picson' pass tu connais ?
La Maison Picson est comme un coeur qui bat au milieu de Blonay, un 

coeur qui bat à (presque) toutes les heures de la journée ! 
Centre socio-culturel accueillant petits et grands pour de multiples activités toute l'année, 
la Maison Picson est aussi l'un des lieux d'accueil parascolaire du REBSL. Découvrez le 
programme complet sur leur nouveau site internet : 

Tu as plus de 8 ans ? Tu ne sais pas toujours comment occuper ton mercredi après-midi ? 
Alors viens au Picson'Pass avec tes ami(e)s ! 
Chaque mercredi durant l'année scolaire, une nouvelle activité t'est proposée : cuisine, 
sortie luge, visite d'un musée, construction d'un igloo et plein d'autres idées encore. Tout 
le temps ou de temps en temps, c'est toi qui choisis.

MARS
DIMLUN MAR MER JEU VEN SAM


