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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE ST-SULPICE
DU 7 NOVEMBRE 2019
Salle communale, Auberge de St-Sulpice
Présents
:
Comité : Virginie Lo Cascio Chappuis, Smaranda Manoiu, Pascale Guillot, Vincent
Jost.
Fatima Meylan, vérificatrice des comptes et membre
Membres : Guthmuller Anne, Gabioud Eloi, Bongiovanni Daniela, Pugacheva Yiulia
Non membres : Milici Sonia et Aribot Jean-Pascal
Excusé(e)s :
Monsieur Sieber,
Municipale des Ecoles, Gabriela Byrde

Directeur,

Madame

Anne

Merminod,

Ouverture de l'Assemblée Générale à 21h15 par une conférence sur les troubles dys,
TADH et HP présentée par Mme Michèle Honsberger.
https://coachingpedagogique.ch

Début de l'Assemblée Générale à 21h10
1.

Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale

Il est procédé au vote : le procès-verbal du 8 novembre 2018, envoyé à tous les membres,
est accepté à l’unanimité.

2.

Rapport d’activité pour l’année 2018-2019

1er volet: Relais entre parents et autorités (scolaires, municipales, vie associative)
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➢ La Municipalité
Les points discutés cette année ont porté sur :
Réfectoire, un an après :
Retour sur l’accueil d’urgence à la cantine pour les enfants qui n’y vont pas forcément
pendant l’année mais dont les parents ont des besoins ponctuels (rendez-vous médicaux
ou autres). Il n’y a pas forcément beaucoup de demandes mais l’offre existe et certains
parents y ont recours.
Cours des grands, école :
Les jeux sont installés et il semblerait que cela fasse le bonheur des enfants, encore merci
à la municipalité.
Abri contre la pluie :
Une fois encore, nous avons fait une demande afin que les enfants puissent être protégés
en cas de pluie. Pour l’instant, il n’y a toujours pas de réponse de la Commune. Cependant,
il semblerait qu’une solution soit en train d’être imaginée sous forme de toiles à étendre sur
l’ensemble de la cour.
Accueil des 5/6H :
Actuellement, il n’existe pas et la Municipalité est en train de se demander si elle peut
inclure l’offre dans le cade de l’UAPE. S’il y a une demande des parents ?
A savoir que dans le cadre de l’accueil des écoliers, une offre devra être présentée par la
Commune pour les 7/8H également.
Le comité aimerait chaleureusement remercier Mme Merminod pour son écoute et sa
collaboration tout au long de l’année, ainsi que les services de la voirie pour leur gentillesse
et leur aide précieuse lors de nos manifestations.

➢ Directeur de l'établissement scolaire Chavannes-St-Sulpice
Notre comité a rencontré régulièrement la direction de l’école et divers sujets ont été
abordés dont les suivants :
1- Méthode Pikas, bilan après un an, l’école a effectué environ 15 interventions et 50
personnes de l’établissement se sont formées (professeurs et autres professionnels).
(méthode Pikas - Harcelement entre eleves).
2- Le projet qui va occuper l’établissement cette année se trouve être le projet 360° ou
encore l’école inclusive.
Le concept 360° place l’élève au centre du dispositif. Il l’accompagne de manière
transversale, ainsi que les professionnels qui l’entourent, en collaboration avec les
parents, quels que soient les besoins :
•
•
•
•
•

Dans le domaine socio-éducatif pour des problèmes de comportements dans les
classes
Pour des soutiens logopédiques ou d’autres soutiens de la pédagogie spécialisée
Pour soutenir les élèves allophones
Dans la détection et la prise en charge d’élèves HPi
Ou encore dans les domaines de la prévention et de la santé.
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La formation continue, l’efficience et la mutualisation des moyens sont aussi des axes forts
de ce projet qui devrait permettre aux professionnels du terrain d’être mieux armés, à tous
les niveaux, pour offrir une réponse structurée à l’ensemble des besoins de l’école et des
élèves vaudois.
(https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-depresse/detail/communique/un-concept-360-pour-repondre-aux-besoins-de-tous-leseleves-1552047903/)
Le comité a pu à nouveau se présenter lors de la soirée aux parents des 1 et 2P.

➢ Diverses demandes des membres
A la demande de certains parents (qui habitent aux endroits les plus éloignés du village),
nous avons interpellé les TL pour savoir s’il était possible d’obtenir une réduction sur
l’abonnement pour St-Sulpice intra-muros afin que les enfants puissent prendre le bus
notamment pendant les périodes de pluie et de froid.
Malheureusement ceux ont répondu par la négative.
Toute l’année le Comité répond à diverses requêtes des parents.
Nous vous remercions de votre confiance renouvelée d’année en année.

➢ Autres activités
2ème volet: Cours et manifestations
Encore une belle année qui s’achève :
Septembre : Le cours pro-vélo du 29 septembre a suscité comme à chaque fois beaucoup
d’intérêt et plusieurs enfants accompagnés de leurs parents, membres et non membres, se
sont inscrits.
Octobre
« Halloween », avec la traditionnelle soupe à la courge mais aussi de magnifiques
cupcakes fabriqués par la « Fée » de Magic Cupcakes.
De nombreux prix nous été fournis par nos sponsors (commerçants du village) et ont
permis de récompenser les plus belles courges. L’APé de St Sulpice a ainsi accueilli sur la
place de la fontaine, magnifiquement décorée pour l’occasion, de très nombreux enfants
mais aussi leurs parents et habitants de la commune.
Novembre
Lors de notre Assemblée Générale, nous avons proposé une conférence « Ni hérisson, ni
paillasson », sur le thème du bien parler ensemble et du respect de l’autre.

Décembre :
Cette année encore, la St-Nicolas, a fait l’objet d’une fenêtre de l’Avent pour les enfants et
leurs parents. Notre habituelle conteuse a emmené les petits dans un monde enchanté,
tandis qu’un copieux buffet froid a régalé les visiteurs de tout âge venus en grand nombre.
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Avril : Cours de sushi, pour une première, ce fut un vrai succès.
Mai : Cours de massage parents/enfants. Il est dommage que peu de parents aient
répondu présents car ce fut un moment très convivial et une belle découverte.
Juillet : A nouveau, nous avons organisé le traditionnel apéritif de fin d'année sous le préau
de l’école. Sous un beau soleil, la fête fut réussie et les estomacs des petits affamés
assouvis !
J’aimerais remercier ici très chaleureusement l’ensemble de notre équipe évènements,
Smaranda, aidée de Gabriela et de tous les membres du comité (Pascale, Vincent, moimême) qui à chaque fois ont mis en place, communiqué et géré tous les évènements de
cette année. Les buffets étaient toujours attractifs autant du point de vue esthétique que
gustatif, les lieux et heures adéquats, et la bonne humeur au rendez-vous. Certainement de
grands atouts qui se sont vus confirmés par le succès de nos manifestations. Un grand
merci pour votre engagement !

➢ Les projets et évènements à venir :
1- Rappel du service de baby-sitting proposé par l’APé et Vincent Jost invite les personnes
présentes à l’utiliser soit en inscrivant un enfant en âge de faire de la garde d’enfants soit
en faisant une demande de service.
2- Nous aimerions que les membres puissent mieux s’entraider et que cela devienne un
réseau !
Avez-vous des idées ?

3.

Présentation des comptes et rapport des vérificateurs

Pascale Guillot présente les comptes 2018-2019.
L’exercice 2018-2019, arrêté au 31 juillet 2019, se solde par un bénéfice de Sfr. 1'237.00.
Comme pour les années précédente, la source principale de revenus demeure la cotisation
annuelle des membres soit Sfr. 2'940.-. Ce montant est en très léger recul par rapport à
l'année précédente mais reste supérieur à celui de l’exercice 2016-2017. Au total 65
familles ont adhéré à notre association en 2018-2019.
Comme pour les années passées, l'école ne communique pas de données précises sur le
nombre de familles représentées dans l’école des Pâquis et il est difficile de chiffrer le
pourcentage de familles membres. On peut cependant supposer qu'il se situe aux alentours
de 40-50%.
Le second revenu important est le soutien financier de la Municipalité de St-Sulpice,
accordé début 2019 pour un montant de Sfr. 1600.-. La commune, qui ne peut plus prendre
en charge les copies de notre association, a augmenté sa subvention, ce dont nous la
remercions chaleureusement.
Nous avons également reçu des dons lors de la fête d’Halloween et perçu des
participations de nos membres et non-membres pour les animations que nous avons
organisées (Sushis et massage parents/enfants).
En ce qui concerne les charges, on peut les distinguer en quatre grandes catégories :
La plus importante demeure la cotisation à l’APE Vaud, avec 1'330 francs comptabilisé en
2018-2019. Celle-ci est basée sur le nombre de nos membres et facturée par année
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calendaire alors que notre année comptable s’aligne sur l’année scolaire. Ainsi, notre
charge de cotisation APE Vaud telle qu’elle apparait dans nos comptes est liée pour moitié
au nombre de nos membres en début d’année 2018, l’autre moitié étant calculée sur le
nombre de membres 2019, ce qui crée un léger décalage entre les cotisations que nous
recevons de nos membres et la part que nous distribuons à l’APE Vaud.
Une part conséquente des charges (près de 1'100 Sfr) a été consacrée à nos événements
publics et scolaires comme la fête d’Halloween, la St Nicolas (Fenêtre de l’Avent) et
l’apéritif de fin d’année. Les frais pour l’organisation de cours Pro Vélo, d’ateliers (Sushis et
massages parents/enfants) et de conférence se sont montés quant à eux à 1’040 francs.
Grâce à notre bonne situation financière, nos membres ont pu accéder à ces activités à un
tarif préférentiel. Enfin, les frais de fonctionnement (frais généraux, frais financiers, frais du
comité et de site web) se montent à environ 700 francs, en légère baisse par rapport à
l’exercice précédent.
Les deux vérificatrices des comptes, F. Meylan et M. Renna, certifient que le bilan au 31
juillet 2019 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.

Questions :
Il n’y a pas de questions, on passe au vote.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

4. Election du Comité et des vérificateurs de comptes
Démission : Maria Sameiro De Jesus Silva
Le nouveau comité composé de :
Madame Lo Cascio Chappuis Virginie, Présidente,
Madame Pascale Guillot, trésorière,
Madame Smaranda Manoiu, évènementiel,
Monsieur Vincent Jost, webmaster
Madame Gabriela Byrde aide polyvalente ;
Les vérificatrices des comptes Mesdames Mélanie Renna et Anne Guthmuller (nouvelle
venue), sont élues à l’unanimité, Madame Cécile Theumann demeure notre suppléante.

Aucune autre remarque ou proposition n’étant formulée, la séance est levée à 22h00
et est suivie d’un apéritif.

Virginie Lo Cascio Chappuis,
Présidente
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