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

Chères familles,

Après quelques semaines de repos bien 
mérité, nous voilà de nouveau toutes et tous 
à bord !

Petit retour en arrière pour vous remercier de 
votre présence à notre stand lors de la fête 
d'été de l'école ! Malgré une pluie battante, 
vous avez été très nombreux à savourer nos 
smoothies bien frais et à pédaler sur le vélo-
shaker. Merci aussi pour vos dons qui ont été 
intégralement reversés à l'association Tahaddi, 
choisie par l'école.

Une nouvelle année scolaire commence : 
nouveaux enseignants, nouveaux copains, 
nouvelles activités, oui la nouveauté est 
partout pour nos chers enfants.

Votre APE tient elle aussi à vous offrir chaque 
année un programme différent, que vous 
découvrirez en partie dans les pages qui 
suivent. 

Avec la rentrée, les devoirs recommencent 
à noircir les pages des agendas : calvaire 
pour certains, simple formalité pour d'autres. 
Laissez-vous séduire par une conférence sur 
ce thème pour éviter les conflits au moment 
des devoirs.

Nous vous proposons également de 
comprendre comment accompagner vos 
enfants dans leurs apprentissages en apprenant 
à (mieux) apprendre.

Enfin, proposez à vos enfants un atelier très 
amusant de construction de mini-robots !
Voilà de quoi sauter à pieds joints vers 
l'automne ! Bonne reprise à toutes et tous 
et rendez-vous le 22 septembre lors de la 
Journée internationale à pied à l'école !

Votre APE recrute !
Le comité de l’APE de 
Blonay - St-Légier est à la 
recherche de personnes 
désirant donner de leur 
temps afin de compléter 
l’équipe en place. 

Si vous êtes intéressé(e) ou 
avez des questions n’hésitez 
pas à contacter Marianne 
Jaquet au 076 319 01 89 ou 
marianne@nectardesign.ch

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, Ateliers divers, CoRep, 076 404 02 29 // Sylvie Demierre, Trésorière, 
079 713 20 48 // Angela Greco, 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-Patrouilleurs, Sécurité, 076 444 59 07

www.ape-blonay-stlegier.ch

Pour nous contacter

Fête d'été, retour en images... un grand merci !

FRUIT
SMOOTHIES
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Retrouvez-nous sur facebook et likez !

APE - Groupe Blonay/St-légier

Si vous souhaitez recevoir le Coup d’œil par mail, merci 
de nous écrire à l’adresse suivante : myriam@missimi.com



“LES DEVOIRS, COMMENT Y SURVIVRE ?”
Vous vous posez la question de l'intérêt des devoirs ? 
Vous êtes à la recherche d'outils ou de ressources pour mieux 
accompagner votre enfant lors des devoirs ? Quel que soit l'âge de votre 
enfant, cette soirée est pour vous !

Conférence animée par Céline Brocard (www.r-source.ch), diplômée en 
Pédagogie curative clinique à Fribourg et en coaching. Elle est mariée et mère de trois enfants. 
Cela fait plusieurs années qu'elle accompagne des adolescents et des adultes en coaching. En 
2015, elle a sorti en auto-édition le premier livre de coaching parental suisse : "Quand rien 
ne va plus: comment sortir de la crise?". En parallèle, elle tavaille pour une Association où 
elle a développé le coaching scolaire individualisé, elle anime des conférences ou encore des 
formations pour adultes dans différentes écoles du canton de Vaud.

Date et horaires : mardi 3 octobre 2017 à 20h30
Lieu : salle polyvalente, 1er étage, Maison Picson
Tarif : entrée gratuite, ouvert à tous (membres et non membres 
APE), chapeau à la sortie. 
Inscriptions et informations : d'ici au 25 septembre 2017 // 
chantal.botteron@odegamme.ch // 078 796 76 16

Journée internationale à pied à l’école, 
vendredi 22 septembre 2017 !
Comme une piqûre de rappel, la Journée internationale à pied à 
l’école revient chaque année, le vendredi, pendant la semaine de 
la mobilité. A pied, en trottinette, à vélo, avec le Pédibus, c’est le 
moment de se mettre en marche sur le chemin de l’école.

Bousculer les habitudes, redonner aux écoliers un peu de l’espace 
public occupé par les voitures, même pour un seul jour, vaut bien 
quelques efforts ! Votre APE sera présente dès 8h à proximité des 
écoles.

Premiers pas dans la circulation. Curieux de tout, les enfants 
veulent découvrir le m  onde qui les entoure. C’est pourquoi il est 
nécessaire qu’ils exercent le bon comportement à adopter dans la 
circulation routière.  
Vidéo à voir : www.education-routiere.bpa.ch

APPRENDRE A APPRENDRE
Comment accompagner son enfant dans ses 
apprentissages ? 

Comprendre les stratégies d’apprentissage privilégiées 
par nos enfants. Assister nos enfants sur le chemin 
de l’efficacité en tenant compte de leurs propres 
ressources. La pédagogie des gestes mentaux selon 
Antoine de la Garanderie propose des pistes pour 
être attentif, mémoriser, réfléchir, comprendre et 
imaginer.  

Cette conférence, animée par Maja Wuger, formatrice en gestion mentale, se veut interactive 
et proposera des pistes en vue de mieux aider son enfant. Par de courtes mises en situation et 
des exemples concrets, vous serez également amenés à expérimenter votre propre manière 
d’apprendre. Vous constaterez qu’elle n’est pas forcément celle de votre enfant.

Date et horaires : mardi 7 novembre 2017 à 20h30
Lieu : salle polyvalente, 1er étage, Maison Picson
Tarif : entrée gratuite, ouvert à tous (membres et non membres APE), chapeau à la sortie. 
Inscriptions et informations : d'ici au 31 octobre 2017 // chantal.botteron@odegamme.ch // 
078 796 76 16

Atelier mini-robots pour les 6-11 ans
 Fabriquer soi-même un mini-robot, c'est possible ! Tu es curieux et tu   

trouves cette idée amusante ? Alors inscris-toi vite à notre atelier  
de découverte scientifique !

M. Jean-Daniel Nicoud, ancien Directeur du Laboratoire de Micro-
technique de l'EPFL, t'accueillera avec tes parents pour les 15 
premières minutes d'introduction. 

Tu pourras ensuite monter, décorer et tester ton "Milpat" ou ton 
"Boxibot" avec l'aide des animateurs de la Fondation Explorado.

 Date et horaires : samedi 4 novembre 2017, atelier 1 de 9h à   
 10h30, atelier 2 de 11h à 12h30
Lieu : salle des Mousquetaires (Blonay, sous l'Ancien-Stand)
Tarif : membres APE 10.-, non membres APE 15.- 
Inscriptions et informations : 
sandrine.cornez@yahoo.com // 076 404 02 29 (bien préciser 
l'âge de l'enfant ainsi que l'horaire choisi)

www.explorado.ch


