Date : 10.03.16
Prise de PV : RO
Participants :
S.Premand Sperandio (SPS) : Présidence EXCUSEE
Hélène Dennebouy (HD) : Communication et médias
Valérie Denisart (VD) : Trésorerie et Présidente Ad Interim
Florence Blardone (FB) : Responsabilité des membres
Raphaële Olivier (RO) : Secrétariat

Assemblée Générale 2016

Mot de bienvenue
Enoncé des excusés
Présentation du Comité
Enoncé de l’organisation de la soirée

Adoption du PV de l’AG 2015 : Adopté à l’unanimité.
Questionnement sur le peu de membres présents : 5 familles sont représentées sur 65 familles
membres.
Est-ce le manque d’intérêt ? Que tout est clair ? Qu’il n’y a pas de besoin supplémentaire et
particulier ?
Rappel des Buts :
« Le Groupe apébel adhère aux buts de l’apé-Vaud et collabore avec cette dernière.
Les buts du Groupe apébel sont notamment les suivants :
a) aider à la compréhension du système scolaire
b) favoriser le dialogue entre les parents, les enseignants et les responsables des institutions
scolaires et de formation post-obligatoire ;
c) servir de relais entre les autorités politiques, les autorités scolaires et les parents
d) veiller à la coordination de l’offre parascolaire (notamment au niveau de repas de midi, des
déplacements –pédibus et autres-, des devoirs surveillés)
e) participer à la création d’activités culturelles et sportives et les faire vivre
f) créer une plateforme d’échanges parentale
g) proposer des thèmes de réflexion en vue notamment d’aborder les questions relatives au
développement harmonieux de l’enfant dans la famille, à l’école et pendant la formation postobligatoire quelle qu’elle soit
h) faire connaître au public l’opinion de ses membres et la faire valoir auprès des autorités
compétentes. »
Activités mises en place en 2015 :
• Troc vélo : A eu un joli succès pour la 1ère édition.
• Cully classique : (Attention la date 2016 est changée au dimanche 26 juin suite au changement
de Cully Classique en Lavaux classique). Une quarantaine d’enfants membres et non membres
ont pu y participer avec des lots pour chacun. Les parents qui le souhaitaient ont pu partager
notre pique nique canadien.
• 1er Août : Les ateliers de fabrication de Lampions pour participer au défilé qui suit attirent
toujours les enfants. Le château gonflable a lui aussi beaucoup de succès.
• Conférence sur le sport : N’a pas eu de succès et n’a pas été à la hauteur de ce qui avait été
proposé.
• Troc de matériel Hiver : Il y a eu davantage d’articles à vendre que la 1ère édition. Pour 2016,
celui-ci est désormais agendé avant le vestiaire de Savigny.
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Proposition de membres :
• Par mail, une proposition de conférence sur l’éducation positive a été faite par une membre.
Nous l’avons prise en compte et fait une demande à l’association concernée. Une proposition
sur le mobbing et harcèlement est aussi faite.
• Discussion sur le moyen de toucher du monde : Faire payer les conférences, se coordonner
avec d’autres Ape, faire une manifestation aussitôt après la rentrée scolaire après la
distribution des flyers.
Nous rappelons que les idées ne manquent pas mais que le comité est au nombre de 5 et que la
mobilisation des membres et quasiment nulle. En ce sens, les différents projets sont très
bienvenus, nous les mettons en place avec plaisir mais avons pour cela besoin de
l’investissement, même ponctuel, de tous.
Actions menées en 2015 :
• Sondage : Le sondage sur les transports a suscité une grande mobilisation des membres et non
membres. Il a été bienvenu et utilisé notamment pour communiquer avec la commune lors de
la commission transports. Les diverses inquiétudes et réalités que vivent les enfants de notre
commune ont pu être relayées. Nous en profitons pour remercier une membre, Ingrid Leduc,
pour la mobilisation de ses compétences à ce sujet.
• Commission des transports BEL : Elle s’est réunit plusieurs fois l’année dernière . Elle est
organisée par M. Yves Kazemi, municipal des écoles et réunis des représentants des autorités
scolaires, des enseignants, de Piccolino, du conseil communal et de l’Apebel. Les
revendications des parents telles que des enfants qui doivent arriver à l’heure et en sécurité,
les transports des élèves entre Cully et Puidoux sont des sujets sur lesquels la commission
travaille activement. Cette commission est reconduite en 2016.
Question d’une membre : Où en est-on quant à la vétusté des bus, des temps passés
dans les trajets pour les enfants ?
Discussion ouverte : A la rentrée d’août Microgis avait organisé les horaires des
transports mais avait oublié les enfants de BEL sur Puidoux. Ils n’avaient donc plus 30mn
de pause à midi pour manger. M. Kazemi a dû rebondir pour adapter les horaires et
l’accueil de midi notamment en demandant l’allongement de la ligne postale et en
incitant M. Dupasquier à mettre en route des bus supplémentaires. Tout cela, dans
l’urgence. Les bus restent effectivement toujours inadaptés aux plus grands. Ce n’est
donc pas optimum mais le projet de 2017 s’appuie sur le fait que les lignes des bus
Postaux peuvent être très vite réadaptées. Cette ligne est déjà actuellement très rapide.
Le bus 67 peut aussi être utilisé. L’école finance les abonnements des transports.
Viendra par la suite toute la discussion autour de la restauration dans les écoles.
• Accueil de midi : Ce projet, mené depuis 2014 en collaboration avec la commune, a pu voir le
jour sur Cully depuis la rentrée 2015-2016 pour les 7-8P des Ruvines. Un grand investissement
de Mmes Halam et Pérot a enfin permis sa mise en place avec repas chaud. Le projet est
également mis en place sur Puidoux pour les 9-11S. Cet accueil fonctionne bien mis à part un
encadrement qui prend ses marques et la qualité des repas que les enfants n’aiment pas. La
commune a entendu les améliorations à y apporter et y est attentive.
Proposition d’une membre : Pourrait-on avoir une meilleure qualité avec le label
fourchette verte ? Est-ce possible de faire appel à « Concordance » qui dessert déjà
Puidoux ?
Discussion ouverte: La Capite a déjà distribué la feuille d’inscription pour la rentrée
2016-2017. L’assemblée se questionne sur les critères d’admission pour l’accueil de midi
avec une éventuelle crainte de surcharge à venir par rapport à la capacité d’accueil.
• Conseil d’établissement : A été crée en 2016. Nous avons déjà eu 2 séances. Prochaine
assemblée après Pâques. Notre présence nous permet de comprendre et connaître les réalités
des écoles et des communes représentées ainsi que des associations et des représentants de
parents. Pour l’instant chacun apprend à se connaître et quelques décisions ont été prises
comme les 2 ½ journées de congé que le CE peut octroyer aux enfants. La prochaine date, fixé
au mercredi 4 mai précédent l’Ascension a été fixée en tenant compte de la multitude de
demandes de congés exceptionnels demandé à M. Bovard ce jour-là par les familles. M. Bovard
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a l’interdiction d’accorder avant et après les vacances des congés et est en droit de dénoncer
au préfet toute absence, ce qu’il fait de manière régulière.
De plus le CE va mettre en place un pique-nique canadien le 19.06.16 pour les parents et
diverses associations des communes afin d’initier des échanges entre les familles des
différentes communes qui vivent des réalités très différentes selon les lieux d’habitation.
COREP avec APEvaud :
Démission de Mme De Kerchov (présidente de l’APE Vaud). L’APE est donc en réflexion sur ses
nouvelles missions. Plusieurs rencontres vont être agendées. L’Apebel n’est pas
toujours
représentée à ces Corep car, pour des raisons pratiques, nous nous sommes mis une limite de
30mn de route pour y aller.
C’est une plateforme d’échanges notamment sur les activités mises en place par les autres APE
comme des préventions Internet, Tatoo, groupe jardin famille et diverses activités (pédibus, …)
L’Apevaud a fait un sondage sur les devoirs surveillés.
Un de nos prochains projets est la mise en place des devoirs surveillés.
La loi sur l’accueil de jour :
Elle est en révision et va être déposée au grand conseil pour être mis en place au 1.1.2017.
Les principaux changements prévus dans cette révision et qui touchent de près APEBEL sont :
- un socle minimum de l’accueil parascolaire devra être mis en place par les communes:
matin, midi et après-midi pour les 1 - 4P y compris le mercredi après-midi. Pour les 5 8P, matin, midi et après-midi sans le mercredi après-midi. Sans les vacances pour les 2
tranches d’âge.
- Les directives de l’accueil seront édictées par une nouvelle entité formée de Municipaux
du Canton (EIAP, établissement intercommunal accueil parascolaire) et surveillés par
l’OAJE (office d’accueil de jour des enfants du canton de Vaud)
- Introduction des missions de l’accueil de jour des enfants dans la loi
- Forte augmentation de l’apport financier tant des employeurs que de l’Etat
Plus d’informations sur http://www.faje-vd.ch/actualite/actualite.html
Question d’un membre : Pédibus ? Est-ce que cela a été évoqué ? M.Kazemi a des budgets pour
créer ce système mais pas de force vive. Il faut trouver du monde pour le budget. La géographie
de notre commune est compliquée. Comme cela a été fait pour l’accueil de midi, des parents,
avec appui de l’Apebel, peuvent se mobiliser.
Rapport des comptes : Les vérificatrices ont validé les comptes 2015.
Nous avons pris la décision de nous retirer de l’USL en 2016 car nous n’y voyons pas de bénéfice.
Proposition: Adhérer à LABEL pour participer au niveau associatif dans la vie locale. Le coût est
de 50.-/an : Les membres présentes adoptent cette décision.
Questions d’un membre :
Combien de parents sont adhérents à l’Apebel ? : 60 familles + 6 en attente de paiement. Cela
représente 40% des enfants scolarisés sur Bourg-en-Lavaux.
Comment pourrait-on augmenter ce taux ? : Nous avons distribué des flyers dans les agendas en
début d’année. Nous avons tenu un stand à la cérémonie des nouveaux habitants. Ce qui marche
le plus est le bouche à oreille.
Nous avons aussi développé notre représentativité : calendrier de la commune, La Feuille, Site
internet de la commune, courrier …
Election du comité : Démission de Sabine Premand Sperandio pour cause de déménagement et
plus d’enfant scolarisé sur la commune.
Présentation de Sophie Schubert : mère de Maximilien Schubert en 7P à l’école des Ruvines. Elle
s’intéresse à tout ce qui se fait pour nos enfants, se retrouve dans les buts et missions de
l’Association. Dans son parcours, elle a été une vingtaine d’années enseignante et médiatrice
scolaire. Elle est actuellement responsable cantonale des médiateurs-trices scolaires de la
scolarité obligatoire et post-obligatoire.
Quelqu’un d’autre souhaite-il être présent au comité ? : Nous rappelons que le comité est au
nombre de 5, ce qui est le minimum mais nous pouvons être plus.
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Tout membre est invité à participer à une séance de comité qui a lieu environ 1 fois par mois.
Election de Sophie Schubert: A l’unanimité
L’année prochaine devront être réélus les membres suivants pour un dernier mandat de 2ans :
Valérie Denisart, Florence Blardone, Raphaële Olivier.
Vérificatrices des comptes : Elodie Meyer et Mélanie Weber vérifient les comptes depuis 3 ans
et doivent selon les statuts(3x renouvelable) cesser leur mandat. Qui souhaite prendre le relais ?
Joëlle Gallati et Ingrid Leduc et suppléante : Inka Moritz
Ces membres sont élues à l’unanimité
Cotisation : 40.- avec exemption pour le comité : Maintien des cotisations de 40.- pour 2016.
Adopté à l’unanimité.
Mot de la présidente sortante :
Apébel aura été et restera pour moi une très belle aventure collégiale. D’une constatation qu’il
n’existait dans notre commune aucun relai pour les parents, est née, il y a trois ans déjà, cette
association lancée avec le soutien d’apévaud et surtout de plusieurs mamans ayant accepté le
défi de constituer un comité. Ce comité, et les membres nombreux, sont aujourd’hui une
composante incontournable pour tout ce qui concerne les élèves à Bourg-en-Lavaux ! Un beau
succès accompli grâce à l’esprit d’équipe qui, depuis le début, a régné tout au long de la mise
en place et du développement de l’association. En tant que membre fondatrice et première
présidente, c’est une grande satisfaction de voir que les préoccupations des parents sont
aujourd’hui relayées et entendues par les autorités scolaires et communales et que, comme
nous l’avions souhaité dans les statuts, apébel tisse aussi du lien social entre parents.
Mon fils est aujourd’hui grand (1 mètre 78…) et plus scolarisé dans la commune puisque entrant
au gymnase à l’automne, c’est donc logiquement que je passe le flambeau à des parents plus
concrètement concernés par les enjeux qui se dessinent, mon départ précipité à l’étranger
ayant accéléré le processus de transmission qui avait été prévu pour ce printemps.
Je tiens ici à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui s’investissent pour nos
enfants et tout particulièrement Valérie (qui a repris mes tâches au pied levé), Raphaële,
Florence, Hélène ainsi que Fanny, Elodie et Joëlle qui avaient rejoint ce comité à ses tous
débuts. Je salue Sophie qui depuis plusieurs mois est venue compléter l’équipe. A ces femmes
énergiques, créatives, et surtout très précieuses, je tire mon chapeau, je les remercie pour le
travail, l’investissement, les idées, mais tout particulièrement pour les nombreux éclats de
rire qui ont jalonné les nombreuses soirées de travail partagées. Nous ne nous connaissions pas
ou peu il y a trois ans et aujourd’hui elles sont des amies. S’il devait y avoir une magie apébel
pour moi, ce serait celle-là.
Depuis Dublin et en pensées intenses avec vous : Merci et longue vie à Apébel !
Sabine Premand Sperandio
La séance est levée à 21h45 avec une vive demande faite aux membres par le Comité, de le
contacter en cas de volonté ou proposition de participation à une activité, notamment lors du
Lavaux classique du 26.06 et du 1er Août car nous ne sommes que 5 et ne pouvons pas porter
toutes les idées et projets pourtant tellement importants pour nos enfants tels que les devoirs
surveillés.

Un grand merci aux membres présentes et aux bonnes choses dégustées en fin de séance…
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