Groupe de Saint-Sulpice
Adresse :
Case Postale 146
1025 Saint-Sulpice
e-mail : st-sulpice@ape-vaud.ch
CCP 10-15310-6

association vaudoise des
parents d'élèves

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE ST-SULPICE
DU 06 OCTOBRE 2015
Salle communale, Auberge de St-Sulpice
Présents: C. Theumann Virginie Lo Cascio Chappuis, Hazel Liddle comité.
F. Meylan, vérificatrice des comptes et membre
Membres :
Vincent Maronnier, Mélanie Renna, Smaranda Manoiu, Pascale Guillot-Gaudinat
Non membres : Vanessa Redzepi et Maribel Da Silva (APE Chavannes)
Excusé(é)s:

O. Ponnaz, directeur de l’établissement Chavannes-St-Sulpice,
Y. Allemannn, municipal des écoles
Marina Pronina, Liliane Subilia, M.Marciano Wynn

Ouverture de l'Assemblée Générale à 20h
1. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale
Il est procédé au vote; le procès-verbal du 7 octobre 2014, envoyé à tous les membres, est accepté à
l’unanimité.

2. Rapport d'activité pour l'année 2014 - 2015
Cécile Theumann présente les activités et manifestations qui ont marqué cette année.
1.

1er volet: Relais entre parents et autorités (scolaires, municipales, associatives)

Municipalité
Aucune rencontre formelle avec les autorités cette année, hormis des échanges lors des séances
préparatoires à l’inauguration de l’école, qui ont débutés en mars 2015.
L’Apé a été conviée à ces séances – qui comprenait aussi une visite de l’école en travaux – afin qu’elle
prenne une part active à cette journée d’inauguration, et le comité aimerait sincèrement remercier la
municipalité de l’avoir inclue dans ce projet dès le départ. De nombreux échanges et suggestions ont ainsi pu
être pris en compte pour créer une journée mémorable pour les enfants, leurs parents et les citoyens de notre
commune.
Sur les autres points discutés, le comité a aussi œuvré afin d’obtenir
-

que la cantine soit ouverte aux 5P (originellement 6P). Cette demande a finalement été entendue et
ces élèves peuvent aussi bénéficier des devoirs surveillés entre midi et deux.

-

que dans la limite des places disponibles, l’UAPE puisse aussi accueillir des élèves de 5 et 6P en
dehors des plages de midi.

Le comité aimerait remercier M. Allemannn et ses collègues de la municipalité pour leur écoute et leur
prompte réactivité lorsque nécessaire.
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Directeur de l'établissement scolaire Chavannes-St-Sulpice
Aucune rencontre formelle avec le directeur cette année.
Par contre plusieurs contacts informels ont été pris tout au long de l’année pour régler des points en suspens ;
- l’organisation et la qualité de la cantine à Chavannes pour les enfants déplacés de 5 et 6P
- la discipline dans les bus scolaires pour ces mêmes enfants
- les déménagements à prévoir inclus des solutions de garde pour les élèves
- Les éventuels problèmes d’enclassement, on reçoit une copie du courrier avant l’envoi aux parents ce qui
permet une réactivité rapide.
Le comité aimerait adresser ses remerciements à la direction de l’école, notamment pour sa proactivité à
nous transmettre en amont tous les courriers adressés aux parents, et aussi à sa grande réactivité à répondre
à nos demandes. Cette étroite collaboration est à nouveau très appréciée.
Conseil d'établissement
Malgré le fait que le CET avait promis de mettre ses procès-verbaux en ligne, ce processus n’est pas encore
automatisé et ces documents seront nous l’espérons bientôt disponible sur le site de l’école. Le comité les
mettra en ligne le moment venu sur le site de l’Apé St-Sulpice.
Autres activités
Faute de disponibilité, le comité n’a pu être représenté qu’une fois à une co-rep, réunions mensuelles
réunissant les membres des comités des groupes locaux de l’Apé-Vaud. Néanmoins cette séance consacrée
aux changements du site web de l’Apé Vaud – rappelons-le qui a été transformé et qui nous a privé de notre
ancien site - nous a permis de bénéficier des cours et autres conseils mis en place par le comité cantonal
pour refaire un site digne de ce nom, que vous pouvez aller voir sur www.ape-st-sulpice.ch.
2.

2ème volet: Communications

Comme mentionné précédemment, notre site st-sulpice@ape-vaud.ch a été entièrement refait. Il est plus
attrayant que l’ancien, et nous espérons plus simple à utiliser. Un grand merci à Marina qui s’en est occupée.
Les newsletters ont été abandonnées au profit d’e-mails périodiques, une formule qui nous a permis
d’effectuer un suivi des réceptions de ces emails et de résoudre plusieurs problèmes de spams rencontrés
auparavant.
D’autre part, après sondage auprès de nos membres, nous avons abandonné le bilinguisme dans notre
communication.
3.

3ème volet: Manifestations

Aucune manifestation n’a été organisée cette année pour la journée à pied à l’école, car nous avons
considéré que la rue des Pâquis étant bloquée à la circulation, les familles faisaient déjà tout ce qu’elles
pouvaient pour que leur enfants viennent à pied ou à vélo / trottinette à l’école.
31 octobre 2014: Halloween. La fête automnale a connu encore une fois un succès retentissant. De nombreux
enfants et leurs parents se sont retrouvés pour partager la traditionnelle soupe à la courge et écouter des
contes mimés par deux conteuses. Une artiste de St-Sulpice a aussi été invitée à grimer enfants (et parents)
en monstres… Le concours de la courge la plus originale a permis à plus de 50 enfants de nous montrer leur
talent créatif. Lors de la distribution de la soupe, le comité a récolté Sfr. 154.15 en dons.
7 novembre 2013 : En collaboration avec l’apé d’Ecublens une conférence sur « les devoirs, quelle prise de
tête! » a été offerte à nos membres. Celle-ci a attiré une petite centaine de personnes, répartie sur les 3
communes de St-Sulpice, d’Ecublens et de Chavannes aussi invité. Les nombreux trucs et conseils
promulgués par la conférencière Mme Isabel Pérez ont été suivis avec beaucoup d’intérêt par tous les parents
présents. La conférence fut suivie d’un petit apéritif.
Décembre 2013, Décoration de noël au Village. Au vu de l’infrastructure des porte-à-cabines, la traditionnelle
chantée de Noël a été annulée. Néanmoins le comité a décidé de participer à la décoration de la place pour la
fête villageoise de Noël. L’Apé a demandé à tous les enfants de St-Sulpice et les 5&6P de Chavannes de
décorer chacun une boule de Noël. Toutes ces boules extrêmement originales et variées ont servi à décorer
la scène hivernale installée à côté de la fontaine.
ème

6 juin 2015 : Troc-tes-trucs. Cette 2
édition a attiré environ 12 familles de St-Sulpice et des villages
avoisinants pour y tenir un stand. L’ambiance y était très chaleureuse (café et collation offertes par l’apé) et a
permis à plus d’un écolier de se confronter aux notions d’échange, d’argent et de calcul de l’argent. Au vu du
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petit nombre de clients qui se sont déplacés, malgré une forte publicité faites dans les crèches avoisinantes,
le comité va étudier une potentielle réédition future liée à une participation à la traditionnelle fête villageoise
du mois de juin.
2 juillet 2015: goûter de fin d'année, qui a remplacé le traditionnel apéritif de fin d’année, vu que l’année s’est
terminée un jour plus tôt dans l’après-midi. Celui-ci s’est à nouveau tenu dans le parc du Russel où et les
enfants de St-Sulpice et ceux déplacés à Chavannes ont été invités pour clore ensemble l’année avant les
départs en vacances. Merci à la voirie d’avoir installé une tente pour protéger le goûter des fortes chaleurs…

4. Présentation des comptes et rapport des vérificateurs
Hazel Liddle, trésorière cette année, a demandé à être relevée de cette fonction en milieu d’année, pour des
raisons d’absences prolongées et déménagement en vue. Cécile Theumann a repris cette tâche, en attendant
de retrouver un/une nouveau(elle) candidate pour cette année. Elle nous présente donc les comptes et donne
des explications.
L’exercice 2014-2015, arrêté au 31 juillet 2015, se solde par un bénéfice de Sfr. 583.93
La source principale de revenus reste la cotisation annuelle des membres soit Sfr. 2'435.-, en très légère
hausse par rapport à l'exercice précédent. Ce chiffre est tout à fait satisfaisant et représente un pourcentage
de famille membres probablement entre 50% et 70% - le manque de données précises fournies par l’école ne
permet pas de savoir exactement le nombre de familles représenté dans l’école des Pâquis.
Le second revenu important est le soutien financier de la Municipalité de St-Sulpice, accordé à nouveau pour
un montant de Sfr. 1200.-.
Les dons et produits de nos activités (participation au troc par des non-membres et dons récoltés lors de la
soirée Halloween) restent élevés, totalisant un montant de Sfr. 214.15.
Au niveau des charges, la cotisation à l’APE Vaud a nettement baissé grâce à un travail de prise en charge
des inscriptions plus précis. Il diminue de Sfr 1300.- à 920.Le très bon résultat de la mi-année nous a incité à programmer 2 cours TatouT au lieu d’un, qui ont eu lieu en
septembre 2015, soit après la fin de l’année comptable, et qui de plus est étaient gratuits pour les membres
de l’Apé St-Sulpice. Le total de ces cours a été distribué sur les 2 années comptables.
Les deux vérificatrices des comptes, F. Meylan et P. Guillot-Gaudinat certifient que le bilan au 31 juillet 2015
tel qu'il apparaît sur la formule de clôture, et après vérification des pièces justificatives, est conforme à la
comptabilité. Elles recommandent à l'assemblée d'approuver les comptes et de donner décharge à la
caissière pour son travail.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

5. Election du Comité et des vérificateurs de comptes
Le comité a fonctionné cette année avec 5 membres. Claudia Pastre et Hazel Liddle nous ont ou vont nous
quitter car elles déménagent en dehors de la commune. Marina Pronina, en charge du site Web, conserve
ses fonctions. Virginie Lo Cascio Chappuis qui a fourni un travail considérable pour l’organisation des
évènements et de coordination des membres « aidants occasionnellement », a de plus été un membre
essentiel à la bonne marche de l’association.
Cécile Theumann remercie chaleureusement toute son équipe pour leur engagement et le travail accompli,
toujours dans la bonne humeur et de façon très professionnelle. Elle rappelle que l’activité est totalement
bénévole. Mme C. Theumann se représente comme présidente de l'association et annonce déjà qu’elle
démissionnera très certainement l’année prochaine. Elle est réélue à l'unanimité.
Une nouvelle personne, Smaranda Manoiu nous a rejoint en début d’année scolaire et a déjà montré toutes
ses qualités d’organisatrice d’évènement. Pour ceux qui sont venus à l’inauguration, notre stand n’aurait pas
été aussi beau, attractif et ludique sans son implication. Un grand merci à elle.
Pascale Guillot-Gaudinat a accepté de nous rejoindre comme trésorière de l’association et nous la remercions
vivement.
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Les vérificatrices des comptes pour l’année à venir sont Fatima Meylan et Mélanie Renna.
Le nouveau comité (composé de Cécile Theumann et Pascal Guillot-Gaudinat comme trésorière, Virginie Lo
Cascio Chappuis et Smaranda Maniou. comme responsable des évènements, Marina Pronina comme
webmaster) et les vérificatrices des comptes Fatima Meylan et Mélanie Renna sont élues à l’unanimité.

6. Orientation des activités pour 2015-2016
Cécile Theumann présente trois activités qui vont ou se sont déjà déroulées cet automne, à savoir les 2 cours
TatouT sur la non-violence, l’inauguration de l’école, la traditionnelle fête d’Halloween, et une décoration de
Noël par les enfants dans le village
Sont prévus pour le reste de l’année. Mis à part l’apéro de fin d'année en juillet 2016, probablement une
activité au printemps (Troc), peut-être un autre cours/conférence pour les parents, en collaboration ou pas
avec d’autres comités locaux d’Apé.
Une collaboration étroite avec l’Apé Chavannes nouvellement constitué doit aussi se mettre en place pour
éviter les doublons et permettre, le comité l’espère, aux membres dont les enfants grandissent et sont
enclassés à Chavannes de continuer à bénéficier des services de l’Apé.

7. Divers
La parole est ensuite donnée aux parents et intervenants pour qu'ils nous disent quelles sont pour eux les
priorités et les questions que devraient traiter l’APE de St-Sulpice.
Les points suivants sont évoqués:
Message de M. Alleman, Municipal des écoles
M. Alleman regrette ne pouvoir être présent ce soir car il avait déjà des engagements de longue date.
Néanmoins il a communiqué à la présidente qu’il était très content de la nouvelle école, qu’en général les
choses se mettent bien en place et qu’il demande de la patience et néanmoins de la vigilance pour régler les
problèmes de jeunesse liés à un tout nouveau complexe (température des classes, couvert, barrière de
protection…). Il va y avoir réetude de certains problèmes existants conjointement avec la Société Lozinger.
Message de M. Ponaz, Directeur de l’établissement scolaire des Paquis
M. Ponnaz s’excuse aussi de ne pouvoir être présent et nous réaffirme sa satisfaction de pouvoir vous
considérer comme un interlocuteur de premier ordre. Il espère pouvoir « garder ouverte la 4ème classe
enfantine » (mais pour cela il nous faut des élèves !), il précise enfin qu’il n'est pas nécessaire de mettre une
pression folle pendant la 8P sur les enfants car la nouvelle loi permet de nombreuses passerelles pour
rejoindre un niveau supérieur quand l'enfant sera prêt à le faire.
Autres intervenants
Mme Guillot-Gaudinat demande pourquoi le carnaval qui était originellement organisé par l’APé conjointement
avec le bricolage ne se fait plus ?
La présidente répond que cela impliquait beaucoup trop de travail et ne touchait pas assez le public de l’APé
qui est celui d’enfants scolarisés. De plus, l’APé a cherché à renforcer, selon sa vocation première, les
relations entre la commune et l’école.
L’APé a préféré se concentrer sur la fête d’Halloween qui est plus fédératrice car elle s’adresse à des enfants
plus grands et permet de réunir le public cible de l’APé, c’est un moment d’échange convivial après la rentrée
scolaire des vacances d’automne. Mme Guillot-Gaudinat fait remarquer que cela remplissait un trou dans
l’emploi du temps mais admet que le fait que cela se passe un samedi l’empêchait souvent d’y participer. La
présidente précise qu’elle est ouverte à toute suggestion mais que souvent l’hiver les familles ont beaucoup
d’activités.
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Smaranda Maniou propose que l’on puisse organiser un évènement pour les parents monoparentaux qui ditelle sont de plus en plus nombreux à fréquenter notre commune.
Mme Redzepi demande si on a un retour sur ce qui se passe à Chavannes pour les élèves de St-Sulpice qui
fréquentent l’établissement ?
La présidente confirme que les parents ont pris l’habitude de se débrouiller seuls et que les membres de l’APé
sont plutôt les parents des élèves jusqu’à la 6P. Autrement, elle dit être intervenue auprès des autorités
scolaires concernant la cantine car la qualité n’était pas au rendez-vous. Depuis, les repas se sont améliorés.
Mme Guillot-Gaudinat partage son expérience concernant son fils ainé et confirme que les choses se sont
améliorées au niveau de la cantine qui était fermée il y a un an et demi env. et pour les horaires des bus.
Mme Redzepi affirme qu’il y a beaucoup d’espace à chavannes mal utilisé, elle trouve aussi que le site
internet de l’école est un peu vide quant aux activités parascolaires proposées. La présidente dit que l’APé StSulpice a une bonne écoute de la Direction et essaie d’améliorer au fur et à mesure les activités autour des
heures des repas pour faire autre chose que des devoirs surveillés à St-Sulpice notamment mais il est vrai
que deux jours par semaine sur 60 enfants qui fréquentent la cantine, 50 vont déjà aux devoirs surveillés. La
présidente précise qu’une personne a été engagée par la commune pour la surveillance des élèves à StSulpice.
Une maman dit que la cantine est déjà pleine et demande si on peut envisager de faire deux tours afin de
satisfaire toutes les demandes ?
Mme Maniou dit avoir été témoin de violence dans la cour de l’école et que les professeurs selon elle, ne
seraient pas forcément présents à la récréation pour la surveillance de celle-ci !
Mme Renna fait remarquer que la bibliothèque n’est pas assez ouverte et que les plages horaires sont
insuffisantes. Pourrait-on faire quelque chose à ce sujet ?
Quant au couvert à vélos, il est déjà trop petit et certains élèves enlèvent les trottinettes de leurs camarades
afin d’y mettre les leurs par manque de places. De plus, le passage entre le collège et le couvert est trop petit
et difficilement praticables aux heures de pointes.
Le préau de la cour est aussi trop petit et quand il pleut les élèves ne peuvent pas tous s’abriter dessous et
donc certains rentrent à l’école complétement trempés.
A ce sujet, la municipalité a déjà été interpelé et la Présidente a proposé une solution qui pourrait palier à
cette étroitesse en faisant descendre les classes des plus petits dans la cour du bas où le préau est plus
grand et a donc plus de capacité d’accueil. Elle va relancer la municipalité à ce sujet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Présentation de l’Apé Chavannes par les personnes présentes
Les objectifs ? Domaines d’activités ?
Le comité va se concentrer sur la problématique du parascolaire car il est difficile de comprendre comment
cela fonctionne, les membres ont rencontrés les associations environnantes dont St-Sulpice afin d’essayer de
mieux cerner les enjeux.
Leur action va s’axer sur trois problématiques telles que :
1- Communication : rencontres, présentations et recrutements des membres
2- Questionnement : Périscolaire/parascolaire, optimiser et connaître les écoles existantes, trouver la
dynamique entre les écoles pour les petits et celles pour les grandes.
3- Prise de conscience qu’à Chavannes, il a peu de choses.
La Commune de Chavannes a prévu des projets urbanistiques énormes et n’a pas pensé aux structures y
relatifs. Il y a beaucoup d’éclatements car trois collèges sur la commune et peu de communications entre
toutes ces entités.
Le comité va rechercher quels sont les besoins, les membres de celui-ci dit avoir déjà une bonne
collaboration avec le conseil des parents.
Aucune autre remarque ou proposition n’étant formulée, la séance est levée à 21h40 et est suivie d’un
apéritif.
Cécile Theumann,
Présidente
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