Association des Parents d’Elèves du Jorat

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2016
de l’APE-Jorat
Mercredi 2 novembre 2016 à 19h00
Salle Gustave Roud, Carrouge

1 LISTE DES PRÉSENCES
Excusés :
 Municipalité de Savigny
 Municipalité de Servion
 ASIJ (excusés par oral lors de la rencontre du 12 octobre)
 Indermühle Delphine
 Claessens-Jaquier Anne
 Bron Olivier et Sandra
Présents:
 10 membres
 M. Jordan, Commune de Jorat-Mézières.
 Mme Valérie Blom, journaliste du journal Le Régional

2 ADMISSION-DÉMISSIONS
Au cours de l’exercice 2015/2016, l’APE-Jorat a enregistré
 15 admissions de nouveaux membres
 8 démissions et radiations de membres
Au 31 juillet 2016, l’APE-Jorat compte 91 membres au total, dont 16 membres invités
(Municipaux, contacts école, etc.)

3 DÉSIGNATION D’UN SCRUTATEUR
Mme Corinne Janin se propose comme scrutatrice.
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4 APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
Avec 7 approbations et 3 absentions, le PV de l’Assemblée générale 2015 est accepté
sans modification.

5 ACTIVITÉS
5.1 RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2015 – 2016
Conférence « Quand tu seras grand, tu seras heureux ! »
Cette conférence destinée aux parents s'est tenue à Mézières le 4 novembre 2015 à la
suite de l'Assemblée Générale de notre APE-Jorat.
Conférence « Journée continue de l’écolier et accueil parascolaire : bientôt une réalité
pour tous les élèves ? »
Cette conférence destinée aux parents a eu lieu le 25 avril 2016 à la salle du Forum à
Savigny. Barbara de Kerchove, présidente de l’APE-Vaud jusqu’en juin 2016, a proposé à
la cinquantaine de personnes présentes un état des lieux sur la mise en œuvre de
l’article 63a de la Constitution vaudoise, que le peuple vaudois avait plébiscité en
septembre 2009. Mme de Kerchove a rappelé la nécessité de la mise en œuvre de cette
journée continue, les enjeux et implications tant au niveau organisationnel que financier,
la multiplicité des tâches et des responsabilités, les nombreux partenaires impliqués
dans l’école et l’accueil parascolaire, les difficultés de la mise en place, etc.
Aujourd’hui, plus de 7 ans après la votation, le règlement d’application de cette loi n’est
toujours pas en vigueur. L’APE-Vaud a été consultée et a étroitement collaboré à la
rédaction de ce texte, qui est aujourd’hui entre les mains du Grand Conseil vaudois pour
examen. L’entrée en vigueur pourrait intervenir au plus tôt au début 2017, avec un délai
transitoire de 3 ans pour le parascolaire 5P-8P (les communes veulent 5 ans).
La loi d’application devrait être votée au plus tard au 1er juillet 2017.
Cours Pro Vélo
L'APE-Jorat a avons organisé le 28 mai 2016 à Forel un cours Pro Vélo. Une trentaine
d’enfants de 6 à 12 ans, accompagnés chacun par au moins 1 parent, ont participé à ce
cours qui leur a permis d’acquérir les connaissances de base pour se déplacer avec plus
de sécurité dans la circulation quotidienne. Le cours était structuré en 3 parties : théorie,
contrôle technique des vélos et partie pratique, en milieu protégé d’abord pour
l’ensemble des enfants puis aussi sur la route pour les plus « grands ». Les exercices en
milieu protégé ont permis l’acquisition des connaissances de base et d’aisance dans le
maniement du vélo (freinage, suivre une trajectoire rectiligne, obliquer avec assurance,
etc.). Les exercices effectués sur les routes aux alentours de Forel ont permis de mettre
en pratique les règles de la circulation, d’adopter un comportement approprié dans le
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trafic, d’apprendre les distances à garder, la manière correcte de faire un signe de la
main et d’obliquer, etc.
Vu le succès rencontré par ce cours, l'APE-Jorat le proposera à nouveau au printemps
prochain (le samedi 20 mai 2017 à Forel, à confirmer).
Il est à noter que ce cours a été partiellement financé par le fonds Le Miam’s, ce qui a
permis d’offrir des prix d’inscription très attractifs aux membres de l’APE-Jorat.
Jardin des parents
Un total de 8 rencontres ont eu lieu au cours de l’année scolaire 2015-2016 avec sujet
libre. Cette activité est gérée par Marc Oran. La participation à ces rencontres a été
modeste. Afin d’attirer plus de participants, la formule va être changée pour l’année
2016-2017, et se structurera autour de 3 rencontres à thème.
Groupe de travail « Transports & Sécurité »
Créé lors de l’Assemblée Générale 2015 suite aux nombreux problèmes de transports
scolaires et de sécurité sur le chemin de l’école et aux abords de celle-ci relevés lors de la
rentrée scolaire 2015. Il est constitué de 10 membres (parents), dont 2 membres du
comité APE-Jorat.
Les objectifs de ce groupe de travail sont :
 Recenser et analyser de manière objective les problèmes liés aux transports
scolaires et à la sécurité
 Rechercher des solutions réalistes et efficaces à proposer aux autorités concernées
Problématique à Savigny
Concerne les plus jeunes enfants (1P à 6P) scolarisés au Collège de Savigny.
Pétition de parents a été écrite à la rentrée 2015, et signée par plus de 120 personnes,
pour demander :
 Une sécurisation (patrouilleurs) du passage piéton entre le Collège et la Maison
de Commune ainsi que celui en face de la Coop.
 Une sécurisation de l’arrêt de bus scolaire du Collège étant donné le jeune âge
des enfants et du long temps d’attente des bus scolaires (> 20 minutes)
Situation à ce jour :
 Possibilité d’attendre le bus scolaire dans le préau du Collège, pour éloigner les
enfants de la route et être à l’abri en cas d’intempéries.
 Une patrouilleuse est en place depuis la rentrée d’octobre sur le passage piéton
entre le Collège et la Maison de Commune, mais seulement jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2018 (pour la durée des travaux de réfection de la route SavignyForel).
 Une motion est déposée au Conseil Communal de Savigny par un membre du GT
en vue d’une pérennisation du service de patrouilleurs scolaires (traversée
Maison de Commune – Collège, et Restaurant de l’Union – Forum)
Problématique à Forel
Trafic en augmentation, notamment celui des poids-lourds en raison de la récente
ouverture de la décharge « En Albin », les passages piétons au centre de Forel sont peu
sûrs et doivent être traversés par de très jeunes enfants.
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Des contacts ont été pris avec la Municipalité de Forel, l’ASIJ etc. pour demander la mise
en place de patrouilleurs.
Une pétition a été lancée à la rentrée 2016 par un groupe de parents pour demander
des patrouilleurs sur 3 passages piétons au centre du village. Elle a été signée par plus
de 400 personnes et remise à la Municipalité de Forel ainsi qu’au Conseil communal en
octobre 2016.
Une motion demandant la mise en place de patrouilleurs a été déposée au Conseil
Communal de Forel le 13 octobre 2016.
Situation à ce jour :
 Une patrouilleuse a été mise en place début octobre 2016 sur l’un des passages
piétons de la route de Moudon, mais ce service n’est prévu que pour la durée
des travaux de réfection de la route entre Forel et Savigny. Nous espérons que la
motion permettra de pérenniser ce service.
Problématique à Carrouge
L’année dernière, en raison de travaux devant le collège, les enfants devaient
obligatoirement emprunter 2 passages piétons; une patrouilleuse avait été mise en
place mais seulement pour l’un des passages piétons.
Les enfants devaient également attendre le bus sans surveillance à un endroit proche de
la route.
Plusieurs parents avaient co-signé et adressé un courrier à la commune de Carrouge
demandant une amélioration pour la sécurité des enfants. La commune avait publié une
annonce pour engager d’autres patrouilleurs, sans succès malheureusement.
Situation à ce jour :
 Depuis la rentrée 2016, ces problèmes de sécurité sont résolus puisque les
travaux sont terminés.
En cette rentrée 2016, il y a eu quelques contacts téléphoniques avec les Taxis
Romontois à propos de la lecture des horaires de bus et d’un cas d’oubli d’enfants à un
arrêt de bus.
D’autres cas problématiques nous ont été signalés que nous n’avons pas pu traiter
directement faute de temps. Nous avons toutefois conseillé les parents concernés quant
aux démarches qu’ils pouvaient entreprendre.
L’APE-Jorat est intervenue au printemps 2016 auprès de l’ASIJ au sujet du formulaire
pour l’organisation des transports scolaires 2016-2017, qui était très peu clair. Des
informations complémentaires avaient été diffusées mais malheureusement uniquement
aux parents qui s’étaient adressés à l’ASIJ, malgré notre insistance pour une diffusion à
l’ensemble des parents. Il semble que le refus de diffuser une deuxième information soit
venu de la direction de l’école (ndlr ASIJ).
Le GT a publié en mai 2016 un article dans le journal communal de Savigny « Le
Savignolan » au sujet des problèmes de sécurité dans cette commune.
De manière générale, tous les membres du GT ont consacré d’innombrables heures en
contacts avec les diverses autorités concernées, recherches quant au cadre légal,
renseignements auprès d’autres établissements scolaires, communes et associations, etc.
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Le GT poursuit son activité pour cette nouvelle année scolaire 2016-2017. En cette
rentrée 2016, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des horaires de bus. L’ASIJ nous
a informés que des adaptations allaient encore être entreprises, qu’elle veillera à ce que
la planification de l’année prochaine se déroule mieux et que les problèmes de
« démarrage » soient aussi minimes que possible à la rentrée 2017. Diverses situations
problématiques semblent en voie d’amélioration voire de résolution, notamment à
Savigny. La problématique des transports devrait s’améliorer avec la mise en fonction du
nouveau collège à Servion à la rentrée 2017 puis encore de celui de Carrouge dans
quelques années.

5.2 COLLABORATION AVEC LE GROUPE SANTÉ DE L’ÉCOLE
L’APE-Jorat a pris de contact avec Mmes Eggimann et Heiniger-Wassenberg du Groupe
Santé. Une volonté mutuelle de collaborer plus étroitement au niveau de la prévention
(parents – élèves) a été mise en évidence.
Un sondage a été envoyé aux membres sur la problématique de l’encadrement des
jeunes au Collège du Raffort pendant la pause de midi. Malheureusement l’APE-Jorat
n’a reçu que peu de réponses (4), mais celles-ci confirment le manque d’activités /
d’occupations à la disposition des élèves. La fin des travaux au grand collège à Mézières
devrait libérer plus de locaux pour des occupations sur la pause de midi.
Par ailleurs, l’APE-Jorat a été invitée à assister à une conférence destinée aux
enseignants sur le thème des dépendances (cannabis) des jeunes. Christine Müller de
notre comité a pu assister à cette conférence donnée par le pédopsychiatre Dr Stephan
du CHUV et par le groupe DEPART.

5.3 RENCONTRE AVEC LE COMITÉ DIRECTEUR DE L’ASIJ – 12.10.2016
Les thèmes suivants ont été abordés:
 Création du Conseil d’établissement : cela devrait se faire courant 2017. Notre
région est une des rares régions vaudoises à ne pas avoir de CET.
 Visibilité et communication de l’ASIJ qui a suscité à plusieurs occasions des
malentendus : des améliorations sont en cours grâce à l’engagement d’un
administrateur salarié. Le comité APE-Jorat a prévu de prendre contact avec
cette personne pour se faire connaître et proposer de collaborer.
 Transports scolaires : des adaptations des horaires sont encore prévues cette
année. L’ASIJ portera une attention particulière à ce point pour la prochaine
rentrée.
 Encadrement parascolaire au Collège du Raffort : l’ASIJ est ouverte à des
propositions de l’APE-Jorat. Notre comité recherche donc des membres
volontaires pour créer un groupe de travail axé sur les activités durant la pause
de midi. L’APE-Jorat va prochainement faire une communication vers ses
membres pour les inviter à rejoindre ce groupe de travail.
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5.4 PRÉSENTATIONS DES PROJETS D'ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE 2016 – 2017
Grillade des parents du Jorat
Organisée le 1er octobre à la Salle du Tilleul (Montpreveyres). Une trentaine de
personnes ont participé à cet évènement.
Conférence « Rendre mon enfant autonome pour ses devoirs : marre de m’énerver
chaque jour… ! »
Conférence organisée le 2 novembre 2016 (suite à l’AG) à Carrouge. Conférence
destinée aux parents. Entrée libre.
Jardin des parents
Les trois séances à thème suivantes sont planifiées :
 « Marre de crier sur mes enfants ! » : Le 25 janvier 2017, à la Salle des Enfants
Bourgeois à Mézières.
 « Ecrans, multimédias : un nouveau défi » : le 22 mars 2017, à la Salle des
Enfants Bourgeois à Mézières
 « De la nécessité des conflits entre frères et sœurs » : le 3 mai 2017 à la Salle des
Enfants Bourgeois à Mézières
Entrée libre.
Cours Pro Vélo
Prévu le 13 mai 2017, à Forel, pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription,
participation payante.
Conférence sur le thème des ados/dépendances (en préparation)
Prévue début 2017, pour les parents. Entrée payante.
Cours Samaritains (en préparation)
Prévue au printemps 2017, pour les enfants. Sur inscription, participation payante.
Groupe de travail « Transports et sécurité »
Comme dit précédemment, le GT va poursuivre ses travaux et démarches pour cette
année scolaire 2016-2017.
Collaboration avec le Groupe Santé de l’école
Les thèmes travaillés seront les suivants :
 Un sondage sera proposé aux élèves au prochain conseil de classe sur leurs
besoins et leurs propositions en termes d’activités pour la pause de midi.
 Prévention des dépendances, des incivilités chez les 12-16 ans.
 Propositions d'activités pour les élèves à midi.
 M. Andreas Dahinden succèdera à Mme Eggimann à la tête du Groupe Santé.
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6 COMPTES DE L'APE-JORAT
6.1 RAPPORT DE LA CAISSIÈRE
La caissière Salvadora Strassmann présente les comptes de l'année écoulée selon les
tableaux ci-dessous.

6.2 RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Le rapport est lu par Mme Claire Sarbach.
Les comptes ont été vérifiés par Mme Sarbach et Mme Kuhn qui invitent l’assemblée à
donner décharge à la caissière et au comité.
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6.3 DÉCHARGES DU COMITÉ ET DE LA CAISSIÈRE
Avec 10 votes pour, 0 abstentions, 0 contre, l’assemblée donne décharge à la caissière
et au comité.

6.4 PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL
La caissière Salvadora Strassmann présente le budget prévisionnel pour l’exercice
2016-2017 selon les tableaux ci-dessous.

6.5 FIXATION DES COTISATIONS POUR LE PROCHAIN EXERCICE
Il est proposé de maintenir la cotisation annuelle à CHF 40.- dont CHF. 20.- sont
reversés à l’APE Vaud. Cette cotisation représente un soutien financier nécessaire pour
défendre nos actions et celles de l’APE-Vaud, ainsi que les offres de cours et
conférences à tarif préférentiel pour les membres.
Il est rappelé qu’en cas de démission en cours d’année scolaire, la cotisation reste due.

6.6 ADOPTION DU BUDGET
Avec 6 votes pour, 4 abstentions, le budget est adopté.
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7 NOMINATIONS / DÉMISSIONS
7.1 VÉRIFICATEURS DES COMPTES ET SUPPLÉANTS
Mme Claire Sarbach est libérée de sa fonction de vérificatrice, Mme Afida Delrhid reste
pour une 2ième année, et Mme Kuhn qui était suppléante devient vérificatrice.
M. Pascal Wicht se propose comme nouveau suppléant.

7.2 COMITÉ
Cette année, Mesdames Isabelle Stehle (Gestion des membres) et Salvadora
Strassmann (Trésorière) quittent notre comité. Nous les remercions très
chaleureusement pour leur investissement au comité. Nous leur souhaitons bonne
route pour la suite.
En remplacement de Mme Salvadora Strassmann, Mme Sonia Corrado s’est proposée
au rôle de trésorière.
La composition du comité APE-Jorat est désormais telle que présentée dans le tableau
ci-dessous.

Nom

Rôle

Mathieu Janin

Président, relations avec les autorités, communication

Catherine Ngom Bru

Secrétaire

Sonia Corrado

Trésorière

Orbicia Riccio Wicht

Gestion des membres, organisation d’activités

Christine Muller

Groupe de travail « Transport et sécurité », organisation
d’activités, communication

Corine Guyaz

Relations avec le Groupe Santé, organisation d’activités

Marc Oran

Jardin des Parents, organisation d’activités

Le nouveau comité est approuvé à l’applaudimètre.
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8 PROPOSITIONS INDIVIDUELLES ET DIVERS
La question des canaux de communication de l’APE-Jorat vers les parents est à nouveau
posée. Un des points limitant de notre communication vers les parents réside dans la
difficulté que nous avons à faire accepter la diffusion de nos informations via les
agendas des élèves.

9 VERRE DE L'AMITIÉ (APRÈS LA CONFÉRENCE)
Nous remercions très chaleureusement la commune de Jorat-Mézières qui offre ce verre
de l’amitié ainsi que la salle dans laquelle s’est déroulée cette Assemblée Générale.
La séance est clôturée à 20h20.

