RAPPORT D’ACTIVITES
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
APE OUEST NYONNAIS (ESEP)
ANNEE SCOLAIRE 2013-2014

Une nouvelle année, un comité renouvelé…
MEMBRES DU COMITE 2013-2014
Présidente : Nathalie Maitre
Vice-présidente : Sabine Bernet
Trésorière : Geneviève Auger-Guerin
Céline Berger
Tina Hölzel
Natacha Juda
Sandrine Kvicinsky
Gaëlle Miani
Lénaïg Millet
Elaine Walsh
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Nous avons dit au-revoir à 3 membres amies, avec regret et une petite pointe de nostalgie en
repensant à tout ce que nous avions mis en place ensemble. Mais nous avons accueilli 4 nouvelles
membres, motivées, avec de jeunes enfants donc des idées et des projets différents, venant
d’autres villages de la région et avec des parcours professionnels et de vie. Bienvenue à Céline,
Natacha, Gaëlle et Lénaïg, nous sommes heureuses de vous savoir au sein de notre Comité : vous
amenez beaucoup de nouvelles choses. L’avenir se présente sous les signes de l’innovation, de la
créativité, du dialogue et de l’envie de proposer des activités différentes pour les parents de notre
région. Un grand MERCI pour tout le travail accompli et les projets réalisés cette année.
Entre septembre 2013 et août 2014, notre comité s’est réuni à 7 reprises en plénum, dont 1 séance
de préparation avec l’équipe d’animation du centre aéré. Il y a surtout eu des dizaines, voire des
centaines de courriers électroniques échangés, des coups de téléphone passés et des contacts
informels, dans une ambiance décontractée, teintée de rire et de réflexions.

NOS ACTIVITES 2013-2014 (par ordre chronologique)

Distribution de notre liste de dépannage repas
Comme chaque année, et afin d’offrir une alternative aux parents ayant besoin
d’un accueil de midi pour leurs enfants, nous maintenons à jour la liste de
dépannage repas qui se trouve aussi sur notre site internet. Les personnes
mentionnées sur cette liste ne sont pas forcément des mamans de jours
agréées mais elles peuvent accueillir, pour le repas de midi uniquement, des
enfants de manière ponctuelle.
Il ne s’agit pas de faire de la concurrence avec les structures de l’UAPE mais d’élargir l’offre, voire
aider les parents qui n’ont pas pu obtenir de place au sein de la structure parascolaire. Nous
pensons également aux enfants dès la 7e qui n’ont aucune structure pour manger à midi au collège
de Crassier-Borex (sauf en s’inscrivant à des cours facultatifs qui leur permet d’utiliser le local
pique-nique entre 12h05 et 12h30).
Cette année, la liste a été distribuée au courant de l’automne et non durant les vacances scolaires
comme ce fut le cas en 2012. Idéalement, nous aurions préféré que cela se fasse dans le même
courrier que celui envoyé par l’école au mois de juillet, permettant ainsi aux parents de s’organiser
durant l’été.

Bilan du centre aéré 2013
En octobre 2013, nous avons fait un bilan avec l’équipe d’animation. Les éléments qui en sont
ressortis, nonobstant le fait que parents, enfants et encadrants avaient été ravis de ces 2 semaines :
Importance de garder 2 sorties dans la semaine pour ne pas rester dans les locaux ; Prévoir un adulte
supplémentaire durant ces excursions ;
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Instaurer un « temps calme » après le repas, pour que les plus petits aient un moment sans sollicitation ;
Etant donné qu’il y a beaucoup de jeunes enfants (1 et 2P), nécessité d’avoir un encadrement de qualité
car l’autonomie est moindre : nécessité d’anticiper passablement pour les activités, excursions, etc.
Préparation des repas y compris les goûters doit être gérée par un traiteur et non par les animateurs en
plus des 10 heures de travail par jour ;
Quelques parents pas ponctuels en fin de journée : réflexion à avoir ensemble pour trouver des
solutions, tant pour faire comprendre aux parents d’arriver à l’heure que pour les enfants qui doivent
attendre alors que tous les copains sont déjà partis ;
Compter 2 jours de préparation pour les animateurs (soit environ 60 heures) ;
Nettoyage : ne pas devoir le faire le dernier vendredi. Imaginer revenir durant l’été (en accord avec le
concierge) et nettoyer dans une ambiance plus sereine ;

Faisant suite à ce bilan, nous nous sommes également posées la question sur la période idéale pour
proposer cette activité (juillet ou août) sachant que nous n’avions pas les ressources nécessaires en
temps pour proposer 4 semaines d’activité. Un mini-questionnaire a donc été transmis aux parents
durant l’automne 2013, par l’intermédiaire de l’école, avec les 2 questions suivantes :
Proposer un centre aéré pour les enfants de nos communes me parait :
□
pas indispensable
□
une bonne idée même si je n’y ferai pas appel
□
une offre utile et importante pour ma famille
j’y inscrirai probablement mon/mes enfant/s
Période :
□
2 premières semaines des vacances scolaires (soit début juillet)
□
2 dernières semaines des vacances scolaires (soit fin août)

Sur 600 questionnaires distribués, nous avons reçu 65 réponses. Nous n’y avons pas trouvé de
réelle réponse quant à une nette préférence de période. Quelques réponses mentionnaient le coût
trop élevé, d’autres le fait que l’offre de 5 jours ne correspondait pas à leurs besoins.
Nous sommes également allées rencontrer l’AEE afin de discuter avec eux d’une possible
collaboration pour l’édition 2014, voire un transfert du centre aéré de l’APE à l’AEE. Tina et Nathalie
sont donc allées rencontrer Mmes Martin et Bory, respectivement responsable pédagogique UAPE
Asse et Boiron et Vice-présidente du comité de direction de l’AEE.
Après cette rencontre très sympathique et constructive, où nous
étions toutes d’accord sur la nécessité de maintenir l’offre d’un
centre aéré pour les enfants de nos communes, l’AEE nous a offert
les appuis suivants :
-

Mise à disposition gratuite du local pique-nique
soutien administratif : copies des flyers
soutien logistique : prêt de jeux extérieurs
Repas : contact avec le restaurateur des UAPE (EMS La Clairière)
Soutien de l’APE auprès des communes
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Nous aurions évidemment préféré avoir un soutien financier (direct ou indirect aux familles) et un
soutien administratif plus important (que l’AEE devienne l’employeur de nos animateurs estivaux)
mais cela ne s’est pas fait. Ce début de collaboration laisse entrevoir une poursuite prometteuse.
Nous avons donc décidé de reconduire le centre aéré en 2014, restant persuadées que cela répond
à une demande des parents. Néanmoins, cette activité reste un projet mis en œuvre par les
« anciennes « du Comité, les « nouvelles » ne s’y retrouvant pas forcément et ayant l’impression
que cette activité est très énergivore au détriment d’autres projets.

Communication
Modification du logo et du nom de notre APE
Nous avons repensé notre logo pour marquer clairement notre appartenance à l’APE Vaud dans
notre identité visuelle. C’est pour cette raison que notre nouveau logo est une version modifiée de
celui de l’APE cantonale.
Nous avons profité de l’occasion pour réfléchir au nom de notre association. La plupart des APE
sont identifiées par rapport à leur zone géographique, alors que nous portions une double
étiquette peu claire à notre avis : APE Ouest-Nyonnais - Elisabeth de Portes, peut-être mieux
connue sous l’appellation APE ESEP. Il nous a semblé plus judicieux, et dans l’air du temps avec le
projet de fusion des communes, d’adopter un nouveau nom : APE Asse-et-Boiron.

Le site Internet http://www.apeasseetboiron.ch/
Une de nos fonctions est de servir de relais entre les parents et les acteurs de la vie scolaire. Fortes
de ce constat, nous avons décidé de nous doter d’un outil de communication plus efficace en
confiant la refonte de notre site à une professionnelle. A terme, nous souhaitons également
proposer des pages en anglais.
La taille du site est modeste, mais nous l’espérons clair et facile à naviguer. Entre autres
nouveautés, on y trouve un blog, un agenda, une liste des activités extrascolaires offertes dans les
neuf communes Asse-et-Boiron, des formulaires utiles à télécharger, une liste des sigles souvent
utilisés dans le monde scolaire…
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La page Facebook https://www.facebook.com/apeasseetboiron?ref=aymt_homepage_panel
Pour faciliter la communication et la diffusion des informations postées sur notre site, une page
Facebook pour la Communauté APE Asse-et-Boiron existe. En aimant la page, les abonnés reçoivent
automatiquement toutes les nouvelles nous concernant et ont la possibilité de donner leur opinion.
C’est un lieu d’échange prévu à l’intention des parents.

Présence APE :
Comme nous l’avions prévu en 2013, nous avons repris nos 2 événements annuels :
-

présence lors des inscriptions des 1P HARMOS

-

rencontre avec le directeur de l’école M. Pierre-Etienne Gschwind

Ces 2 séances doivent être maintenues et permettent de garder le lien tant avec la direction de
l’école qu’avec les parents. Nous réfléchissons par ailleurs à mettre une rencontre annuelle avec
l’AEE afin de développer nos collaborations.

Corep
Trois membres du Comité ont pris la fonction de déléguées de notre APE auprès de l’APE Vaud et
assistent régulièrement aux réunions. Ces réunions ont lieu environ une fois par mois dans
différentes régions du canton de Vaud.
Depuis le début de notre mandat, nous nous sommes rendues à quatre séances, y compris
l’Assemblée générale, qui ont essentiellement porté sur les sujets suivants :


Action en faveur de l’accueil parascolaire et des familles
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(tables rondes, portes ouvertes, journée « Par ici les familles », récolte de « clés » et
signature)
Echange sur la nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée
Le site internet APE Vaud
Rencontre avec la Conseillère d’Etat Mme Anne-Catherine Lyon

Cette présence et participation active aux projets de l’APE Vaud est très importante car elle permet
de rester en courant des activités plus « politiques » et surtout de les relayer auprès de nos
membres par le biais de notre site Internet « relooké », ainsi que notre nouvelle page Facebook qui
rencontre un écho grandissant auprès de nos membres.
Pour plus d’informations, voir le site http://www.ape-vaud.ch/

Sondage UAPE
L’Association des Parents d’élèves Asse-et-Boiron (APE) a réalisé en juin 2014 un sondage auprès
des parents des enfants scolarisés dans tous les établissements d’Elisabeth de Portes afin d’obtenir
une estimation des besoins d’encadrement par les Unités d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE).
Cette analyse a été remise aux autorités compétentes et nous espérons qu’elle permettra
l’agrandissement de ces structures extrascolaires. En effet, le sondage a démontré que l’accueil
durant les vacances est particulièrement plébiscité dans toutes les communes. Viennent ensuite
l’accueil de midi, l’encadrement le mercredi et enfin le matin avant l’école.
En conclusion, un élargissement du temps d’encadrement dans nos UAPE est plus que nécessaire.
L’APE Vaud a également réalisé un sondage sur le même thème qui corrobore nos résultats.
Le rapport complet est disponible sur notre site www.apeassetboiron.ch2

Centre aéré - juillet 2014
Bien que cette activité nous prenne beaucoup de temps et d’énergie, et tenant compte que les
bilans 2011, 2012 et 2013 ont été très positifs, nous avons pris la décision de rempiler pour 2014 et
de garder la même période (soit les 2 premières semaines des vacances scolaires en juillet). Etant
donné qu’en juillet 2013, la 2e semaine n’avait pas été totalement remplie, nous avons fait
l’hypothèse que cela était dû au prix trop excessif. Nous avons donc décidé de diminuer les tarifs.
Cela a pu se faire de la manière suivante :

2

-

Engagement de 2 animateurs au lieu de 3, soutien assuré par 2 stagiaires, présence d’une membre
du comité lors des grandes sorties ;

-

Repas confiés à l’EMS La Clairière (traiteur pour l’UAPE) ;

http://www.apeasseetboiron.ch/resultat-du-sondage-concernant-laccueil-parascolaire-mene-par-lape-vaud-sur-son-site/
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-

Limitation des frais liés à l’animation (pas de location de matériel) et aux sorties

-

Contacts avec les communes, et en particulier avec M. Serge Melly, syndic de Crassier, pour voir si
un soutien indirect était possible (subventionnement aux parents).

Ces éléments nous ont permis de proposer des tarifs plus attractifs : Frs 380.- par enfant et par
semaine pour les membres (avec réduction pour la fratrie) et Frs 470.- par semaine et par enfant
pour les non membres (réduction pour les fratries).
Pour une capacité de 24 places, nous avons accueillis 21 enfants la 1ère semaine et 17 la 2ème. Nous
restons convaincues que les familles de notre région doivent pouvoir compter sur des structures
qui à la fois, facilitent la conciliation entre leurs obligations familiales et professionnelles et offrent
à leurs enfants la chance de nouer des contacts ou renforcer les liens déjà construits avec leurs
fratrie, voisins de palier, de village ou d’école.
2 animateurs (Sebastian et Camille), 2 stagiaires (Sorcha et Tosca)
Thème des 2 semaines : la vie de marin
Au total, 30 enfants inscrits pour 1 ou 2 semaines (17 filles et 13 garçons), avec un horaire
d’accueil de 8h00 à 18h00.
26 familles ont inscrit leurs enfants, 4 familles ont inscrit leurs deux enfants, 4 enfants sont
inscrits les 2 semaines
Des repas de midi équilibrés et chauds et goûters assurés par le traiteur de l’UAPE (EMS La
Clairière).
Une grande sortie par semaine : Parc Challandes et le jardin des senteurs à Yvoire. Merci aux
parents d’avoir fourni les pique-niques.
Une petite sortie par semaine : Musée du Léman et l’étang aux moines
Des ateliers créatifs
Des activités en plein air: rallye, jeux de groupe.
Chaque vendredi, au moment de venir chercher les enfants, une exposition photos et
bricolages des enfants attend les parents, apéritif convivial.
Degré scolaire dès enfants lors du CA
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La grande majorité des enfants inscrits ont entre 4 et 5 ans. Peu d’enfants sont âgés de 10 ans.
Cette information permet d’adapter les activités en fonction de l’âge du groupe. Le nombre de
petits est en augmentation et la tendance ne devrait pas s’inverser puisque les petits pris en charge
durant l’année scolaire le seront aussi durant les vacances.
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Communes des enfants inscrits au CA
2014
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Par rapport à 2013, toutes les communes sont concernées (sauf Signy et Arnex).
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Reconduction en 2015 :
Notre objectif à terme est une pérennisation du Centre Aéré mais notre Comité ne souhaite plus le
garder à son entière responsabilité. Nous sommes en discussion avec l’AEE mais il est certain que
nous ne reconduirons pas cette activité en l’état. Nous avons besoin de forces vives et du soutien
concret de nos Autorités communales. Voilà l’appel est lancé. Si l’édition 2014 s’avérait être la
dernière, nous avons vécu une belle aventure, nos enfants aussi. Merci pour votre confiance !
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées, de près ou de loin, celles qui
ont donné du matériel, celles qui ont assuré les tâches administratives et de comptabilité, celles qui
sont allées faire les courses en urgence, celles qui ont nettoyé et rangé les locaux.

Autres activités
Notre APE a soutenu l’APE Vaud dans la création d’un fond à la communication en donnant Frs
200.- Ce fond permettra à l’APE cantonale de redéfinir son plan de communication tant envers les
parents qu’envers les politiques. Nous soutenons fortement l’APE Vaud dans ce projet.
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NOS PROJETS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Consolidation du Comité
Après le départ de 2 membres et l’arrivée d’une nouvelle personne à la rentrée 2014, nous voici à
nouveau 9 au Comité. Reste à bien définir le « qui fait quoi » afin que chacun se sente à l’aise et
puisse utiliser ses compétences de manière optimale !

Des idées et encore des idées…
-

Table ronde concernant le vaccin contre le papillomavirus
Séance information concernant les ados, leur difficultés, leur orientation en fin de 11P, la gestion du
stress en période d’examen
Fête des associations de loisirs : présenter l’offre d’activité aux parents avec la présence de toutes
les associations existantes dans nos communes
Conférence Braingym
Cycloshow
Sensibilisation à la sécurité à vélo, atelier de réparation de vélo, sécurité à trottinette
Pédibus, patrouilleurs

Remerciements
A toutes les personnes qui nous soutiennent,
avec un merci particulier à :
A l’AIAB et l’AEE qui ont mis à disposition gratuitement les locaux « pique-nique » du collège
secondaire de Borex pour le centre aéré ;
Sebastian, Camille, Sorcha et Tosca, notre magnifique équipe d’encadrement du centre
aéré, qui a su occuper, faire rire, animer et rendre inoubliable les 2 semaines d’activités ;
A la société de développement de Crassier qui nous a autorisée à entreposer nos affaires
dans le local déco (l’abris PC) de la commune ;
A la direction de l’établissement scolaire Elisabeth de Portes ;
A l’APE Vaud, notamment Mmes Brandt-Monnier et Mme Barbara de Kerchove.
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