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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 NOVEMBRE 2017 
 
 
Salle communale, Auberge de St-Sulpice 
 
Présents:   

Comité : C. Theumann Virginie Lo Cascio Chappuis, Smaranda Manoiu, 
Pascale Guillot Gabriela Byrde, Vincent Jost,  

                F. Meylan, M. Renna, vérificatrices des comptes et membres 
 
 Membres : Bongiovanni Daniela, Audrey Wettstein, Livia Maistrello, Alexandra 

Bezler, Yvonne Fierz, Stéphanie Thoma, Sorina Plass, Marisa Marciano, 
Ayisha Piotti, Clerc Victoria, Anouk Oulevey, Nathalie Caminade. 

 
 Non membres : Anne Gutmuller, Mme Van Landeyt, Karine Zindler, Carlo 
Ruiz Luna. 
 
Excusé(é)s: D.Sieber, directeur de l’établissement Chavannes-St-Sulpice,  

 
 A. Merminod, municipale des écoles 
  
   
Ouverture de l'Assemblée Générale à 19h30 
 

1. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 
 
Il est procédé au vote; le procès-verbal du 3 octobre 2016, envoyé à tous les membres, est 
accepté à l’unanimité. 
 

 
2. Rapport d'activité pour l'année 2016 - 2017 

 
Cécile Theumann présente les activités et manifestations qui ont marqué cette année. 
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1. 1er volet: Relais entre parents et autorités (scola ires, municipales, associatives)  

� Municipalité  

En septembre, rencontre avec la nouvelle Municipale des écoles, Mme Anne Merminod. 
Les points discutés ont porté sur :  

- Un agenda de réunions régulières avec la commune 
- L’aide financière de la commune maintenue à 1200.- par année, dédiée aux diverses 

manifestations villageoises. 
- encore et toujours les problèmes de chauffage et d'aération de l’école 
- un sondage sur des horaires étendus de la bibliothèque scolaire  

 
50 familles ont participé à ce sondage et ont exprimé les besoins suivants : une 
bibliothèque ouverte tous les mercredis après-midi (soit 2 fois plus que précédemment) et 
une fois de plus à 18h. Au vu de la fréquentation actuelle et des horaires scolaires 2017-
2018, seul le souhait de tous les mercredis ouverts a été exaucé.  
 
En cours d’année, nous avons interpellé la Municipalité pour qu’elle prenne des mesures 
pour cesser le lancer de cailloux dans les préaux de l’école, causant parfois des accidents. 
Ce qu’elle a fait rapidement en posant un dallage spécifique sur lesdits cailloux. Nous la 
remercions au nom de tous les parents pour sa prompte réaction.  
 
La Municipalité nous a aussi contactés pour l’aider à informer les parents sur la nouvelle 
structure de la cantine pour les 5 à 8P dès la rentrée d’août 2017. Au vu de la participation 
massive au réfectoire, un système à 2 services, inclus les devoirs surveillés, a été mis en 
place. La communication finale aux parents n’a pas été optimale et l’Apé n’a pas pu jouer 
son rôle de relais dans ce cas-là. 
 
Néanmoins, le comité aimerait chaudement remercier Mme Merminod pour son écoute et 
sa collaboration tout au long de l’année, ainsi que les services de la voirie qui nous ont 
maintes fois aidés lors de nos manifestations.  
 

� Directeur de l'établissement scolaire Chavannes-St- Sulpice  

Pour rappel, au printemps 2016, M. Sieber nous avait communiqué son souhait de lancer 
un projet pédagogique sur les réseaux sociaux. Notre comité a décidé de soutenir cette 
initiative, non seulement en organisant une conférence sur le même thème (j’y reviendrais), 
et en s’impliquant dans une conférence adressée aux parents et enseignants sur le thème 
du temps passé devant les écrans.  

Cette conférence a eu lieu en février 2017. A l’issue de celle-ci, l’Apé a fait passer un 
questionnaire de satisfaction, ce qui a permis de récolter l’avis d’une centaine de 
participants présents quant à cette thématique d’actualité, d’en diffuser le résultat aux 
diverses personnes concernées, et de montrer par la même occasion un exemple de 
collaboration positive entre notre association et l’école. Nous remercions la direction de 
l’école pour sa confiance témoignée dans ce processus.   

Le comité a pu à nouveau se présenter lors de la soirée aux parents des futurs 1P. 

 

� Conseil d'établissement  
En automne 2016, les élections pour la prochaine législature de 5 ans ont eu lieu. L’Apé n’a 
pas été autorisée à participer dans le quart associatif, par contre elle a été encouragée à 
présenter des parents membres de l’Apé. Un membre du comité a été dès lors élu dans le 
quart parent. Le conseil s’est réuni 3 fois cette année. 
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� Autres activités  
Le comité a participé à quelques sessions de Co-Rep, réunions mensuelles réunissant les 
membres des comités des groupes locaux de l’Apé-Vaud. La mise en place de la nouvelle 
base de données du groupe cantonal a été finalisée, permettant de d’alléger 
considérablement le travail administratif de la trésorière. Les divers groupes de travail qui 
s’étaient mis en place l’an passé progressent et nous espérons bientôt pouvoir en 
bénéficier.   

Notre site web est continuellement mis à jour, augmenté d’informations complémentaires 
pour les parents, et ceci grâce au travail du nouveau membre de notre comité, Vincent. Un 
grand merci à lui.  

2. 2ème volet: Cours et manifestations  
Encore une belle année, même si moins d’évènements ont eu lieu que l’an passé, soit 4 
manifestations, 1 conférence et comme mentionné ci-dessus une étude de satisfaction 
suite à la conférence donnée dans le cadre de l’école.  
Pour des raisons de date peu adéquate cette année, nous avons décidé de remplacer notre 
évènement majeur, la fête d’Halloween, par une fenêtre de l’Avent. Nous avons été surpris 
par son succès, ce qui nous conforte dans l’idée de continuer à organiser des 
évènements/rencontres pour les parents et enfants en dehors des fêtes à l’école. 
 
Octobre 
Dans la même thématique que le projet pédagogique soutenu par l’école, nous avons mis 
sur pied une conférence débat sur le thème « les enfants et les multimédias – quel rôle 
pour les parents? », qui s’est tenue à l’issue de notre Assemblée Générale. L’association 
des Jardins des Parents a animé le débat avec une vingtaine de participants qui ont pu 
échanger et bénéficier des conseils des deux animatrices présentes.  
 
Décembre :  
Lors de la St-Nicolas, nous avons innové par une fenêtre de l’Avent pour les enfants et les 
parents. Notre habituelle conteuse a emmené les petits dans un monde enchanté, tandis 
qu’un copieux buffet froid accompagné d’une soupe marocaine revigorante a régalé les 
parents venus en grand nombre.  
 
La traditionnelle chantée de Noël qui avait lieu dans la salle de gym nous a permis de 
bénéficier d’un abri pour accueillir confortablement les parents avec un thé de Noël et des 
biscuits, que nous avons aussi distribués à chaque classe à l'issue des chants.  
 
Juin : Troc-tes-trucs. Nous avons tenu cette 4ème édition lors de la fête villageoise. 
L'intégration au sein de cette fête a permis à la petite dizaine de participants de déstocker 
massivement leurs jouets. Nous tenons à remercier l’association des commerçants de St-
Sulpice pour avoir accepté de nous laisser les côtoyer cette matinée-là.  

Juillet : A nouveau, nous avons organisé le traditionnel apéritif de fin d'année dans 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 notre équipe évènements, Virginie, 
Smaranda, aidés de Gabriela et des autres membres du comité, qui ont à chaque fois mis 
en place, communiqué et géré de magnifiques évènements cette année. Les buffets étaient 
toujours attractifs autant du point de vue des yeux que de l’estomac, 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 !   
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Prise de parole de Virginie Lo Cascio Chappuis concernant les activités à venir pour 
2017/2018. 
Celle-ci précise que la fenêtre de l’avent sera reconduite cette année et invite les membres 
à venir nombreux et nombreuses. 
Le thé de noël ne sera pas offert cette année car la fenêtre de l’avent viendra le remplacer. 
 
Autrement elle annonce qu’un référent sera proposé aux membres par classe d’âge de 1P 
à 4P et de 5P à 8P, cela permettra aux parents de savoir à qui s’adresser et sera 
communiqué sous peu aux membres. 
 
Elle rappelle le nouveau service de baby-sitting proposé par l’APé et Monsieur 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. 
 

3. Présentation des comptes et rapport des vérifica teurs 

Avant de lui passer la parole, j’aimerais aussi remercier Pascale pour son travail de 
trésorière et de tenue du fichier membres. Et bien sûr pour son soutien à toutes nos 
activités.  
 
Pascale Guillot présente les comptes 2016-2017. L’exercice 2016-2017, arrêté au 31 juillet 
2017, se solde par un bénéfice de Sfr. 495.15.  
 
La source principale de revenus demeure la cotisation annuelle des membres soit Sfr. 
2'860.-, montant légèrement en retrait par rapport à l'année précédente. Ce montant 
provient de la cotisation d'environ 63 familles. L'école ne communique pas de données 
précises sur le nombre de familles représentées dans l’école des Pâquis et de ce fait il 
reste délicat de chiffrer le pourcentage de familles membres. On peut cependant supposer 
qu'il se situe aux alentours de 50% à 60%. 
 
Le second revenu important est le soutien financier de la Municipalité de St-Sulpice, 
accordé à nouveau pour un montant de Sfr. 1200.-. Contrairement à l'année précédente, il 
n'y a pas eu d'autres sources de dons, puisque le cours Tatout a été dispensé gratuitement 
aux membres et qu'il n'y a pas eu de dons pour la fête d'Halloween, cette dernière n'ayant 
pu avoir lieu à l'automne pour des raisons de calendrier. 
 
Au niveau des charges, la plus importante est la cotisation à l’APE Vaud. Celle-ci est 
proportionnelle à celle des membres et, de ce fait, légèrement plus faible que l'année 
précédente. Le cours Tatout, initialement prévu pour le printemps 2017 et finalement 
proposé à la rentrée 2017 pour des raisons d'organisation et de coordination, est 
provisionné dans les charges 2016-2017 à hauteur de 550 francs. Grâce aux très bonnes 
finances de l'association, l'Apé St-Sulpice a pu offrir ce cours à ses membres. L'essentiel 
du reste des charges (Sfr. 970.60) a été consacré aux animations au village avec la 
première participation aux fenêtres de l'Avent (St Nicolas), la chantée de Noël, sans oublier 
le traditionnel apéritif qui clôture la fin d'année scolaire, réunissant enfants, enseignants et 
parents. Le coût du site web (qui a été renforcé et offre plus de souplesse) a été un peu 
plus important cette année, notamment afin de couvrir des charges de l'année antérieure 
qui n'avaient pas pu être totalement provisionnées. Le niveau de ces charges reviendra à 
un niveau plus faible dès 2017-2018. 
 
Les deux vérificatrices des comptes, F. Meylan et M. Renna, certifient que le bilan au 31 
juillet 2017 tel qu’il apparaît sur la formule de clôture, et après vérification des pièces 
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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. 
 
Question de Mme Marisa Marciano qui demande pourquo i la dépense pour l’apéritif 
de fin d’année est si élevée et pourquoi est-ce l’A Pé qui offre cet apéritif et non la 
commune ? 
 
Cécile Theumann répond que de ne pas faire d’apérit if ne serait pas compris, qu’elle 
s’est elle-même posée la question mais l’école ne v oudrait pas reprendre 
l'organisation de cet évènement. Par ailleurs la co mmune donnant les fonds estime 
que c’est à l’APé de l’organiser. L’APé pourrait pr endre le risque de ne pas le faire 
mais pourrait voir peut-être les subsides de la com mune baisser, voire disparaître. 
 
De plus, ce serait dommage de se priver d’une telle  manifestation car c’est une des 
seules avec Halloween qui peut réunir parents et en fants, cela donne une bonne 
image de l’APé à l’école. 
Selon Marisa, les membres n’en profitent pas vraime nt et cela profite plus aux non-
membres.  
 
Cécile Theumann répond que l’argent de la commune e st redistribué également dans 
des cours qui sont gratuits pour les membres exclus ivement puisqu’une demande de 
contribution financière est faite aux non-membres q ui assistent aux cours. Pour un 
membre, l'économie sur ces cours peut amortir large ment le montant de la 
cotisation. 
 
Il n’y a plus de questions, on passe au vote. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

4.  Bilan de ces 5 années de présidence 

 
Avant de passer la main et de me retirer du comité, j’aimerais rapidement faire le bilan de 
ma présidence sur ces 5 dernières années :  
 
Lorsque j’ai repris l’association, notre objectif premier était de refocaliser l’association sur 
sa mission de base et l’élargir au grand nombre de parents non francophones, ce qui a 
impliqué une définition de notre stratégie, une mise en place de contacts réguliers avec les 
autorités, une communication plus active à tous les niveaux avec un nouveau site, la mise 
en place d’une communication bilingue français-anglais, 4-5 newsletters par an, et un 
processus rapide pour répondre à toute demande émanent de nos membres. Mis à part le 
bilinguisme que nous avons cessé, faute de demande, ces objectifs ont été atteints et 
maintenus tout au long de cette période, et nous pouvons nous en réjouir. 
 
Deux municipaux des écoles, M. Alleman et Mme Merminod, nous ont accompagnés 
durant cette période, et l’étroite collaboration que nous avons pu développer avec eux s’est 
avérée essentielle pour résoudre les multiples défis qu’ont constitué la destruction de 
l’école, sa reconstruction et la bonne marche du nouveau bâtiment. La Municipale nous 
remercie pour ce travail effectué ensemble et se réjouit de continuer à travailler avec l’Apé. 
 
Du côté des écoles, deux directeurs d’école nous ont accompagnés et là aussi nous avons 
pu développer une étroite collaboration avec eux. A ce propos je cite les propos de M. 



  6/8 

Sieber, qui ne peut être présent ce soir, et qui nous remercie pour cette collaboration facile, 
et se réjouit de continuer à travailler avec les 2 Apés de St-Sulpice et Chavannes.  
 
Au niveau de l’association, l’Apé Chavannes, qui s’est créée en octobre 2015, travaille avec 
nous en étroite collaboration sur de nombreux sujets comme par exemple l’organisation 
conjointe de conférence. Et au niveau cantonal, des liens ont été tissés pour bénéficier des 
avancées de l’Apé Vaud, et aussi contribuer à sa bonne marche. L’Apé St-Sulpice a 
notamment géré son assemblée générale 2016.  
 
Plus localement, la bonne gestion de l’association a permis de garder des finances 
extrêmement saines, et ainsi d’offrir - gratuitement - de multiples cours et conférences à 
nos membres (Tatout, Pro-Vélo, cours sur les devoirs, conférence sur les réseaux sociaux). 
L’association a fait des profits chaque année.  
 
Quant aux membres, malgré le fait qu’au niveau vaudois leur nombre diminue, notre base 
est restée stable, mis à part 2 années plus difficiles lors des travaux de l’école. Elle 
recommence même à augmenter cette année! 
 
L’objectif d’offrir chaque année un cours pour les enfants et un cours/conférence pour les 
parents a été atteint puisque nous avons mis sur pied - ou contribué à-  5 cours-enfant et 5 
conférences, ainsi que 22 manifestations au total. 
Celles-ci, à une exception près, nous ont toutes surpris par une affluence record, un intérêt 
à chaque fois renouvelé et de beaux souvenirs pour chacun. La preuve que votre comité 
était à votre écoute et que vous avez répondu présent !  
 
J’aimerais terminer par la vie du comité : celui-ci a vu son effectif varier, 8 personnes en 
2012 puis plusieurs départs et arrivées, finalement nous fonctionnons avec une équipe de 6 
membres, tous engagés et solidaires, chacun avec des tâches bien précises, et dans la 
bonne humeur. L’esprit d’équipe est très fort et c’est un bonheur de travailler avec chacun 
d’entre eux. 
 
Ceci pour dire que je ne vous quitte pas comme cela, bien au contraire. Je suis fière de 
vous laisser une association forte financièrement, mais aussi forte de ses membres, de son 
image, de ses ambitions, des liens qu’elle a tissés, et de son comité que je vous encourage 
vivement à soutenir dans toutes ses activités futures, et ce soir, commencer par lui voter 
votre entière confiance.  
 

5 Election du Comité et des vérificateurs de compte s 

Le nouveau comité composé de : 
Madame Lo Cascio Chappuis Virginie, Présidente, 
Madame Pascale Guillot, trésorière, 
Madame Smaranda Manoiu, évènementiel, 
Monsieur Vincent Jost, Webmaster et Madame Gabriela Byrde aide polyvalente. 
ainsi que les vérificatrices des comptes Mesdames Renna Mélanie et Meylan Fatima, sont 
élus à l’unanimité. 
 
 

6  Divers 

La parole est ensuite donnée aux parents et interve nants pour qu'ils nous disent 
quelles sont pour eux les priorités et les questions que devraient traiter l’APE de St-Sulpice.  
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Mélanie Renna remercie chaleureusement L’APé pour la rapidité de ses réactions de quant 
aux demandes des parents. Elle trouve aussi dommage que beaucoup de parents se 
plaignent mais n’écrivent pas à l’APé pour aider à résoudre les problèmes. 

 

Remerciements de Mme Wettstein pour l’aide reçue de Mme Theumann lors de 
l’intégration de sa fille à St-Sulpice qui se trouvait par erreur enclassée à Chavannes. 

 

Questions : Mme Bezler trouve que la cour d’école telle qu’elle est actuellement n’inspire 
pas du tout envie car il n’y a pas d’activités proposées pour les enfants comme des jeux 
dessinés au sol par exemple faisant appel à leur imaginaire ou d’autres activités ? Elle de 
demande si on pourrait rendre la cour du haut notamment plus attractive ? 

Selon elle, les professeurs auraient déjà abordé le sujet. 

 

Aucune autre remarque ou proposition n’étant formul ée, la séance est levée à 20h30 
et est suivie d’une conférence et d’un apéritif. 
 

 
 
7 Conférence interactive « ni Hérisson, ni paillass on » 
 
Les conférencières Séphora Martin et Raquel Olivadoti nous emmènent dans un 
changement de paradigme total. 
 

------------- 
Elles nous invitent à découvrir 4 postures qui peuv ent être utiles ou destructives en 
fonction du moment où on les adopte.  
Posture 1 : La passivité ou le « on ne fait rien » 
Posture 2 : Hérisson ou l’agressivité  
Posture 3 : Manipulation qui peut être positive et qui à ce moment-là s’appellera plutôt 
l’influence. 
Posture 4 : Assertivité qui est une invitation au dialogue (oser déplaire) 

------------- 
Les 3 principes exprimant l’insatisfaction : 
1- Boule de cristal : Expliquer explicitement ses besoins (se mettre en Je plutôt qu’en Tu) 
2- Bouclier : La personne se met sur la défensive. 
3- Cocotte-minute : traiter les évènements très proches sans recul suffisant. 
 
Elles nous donnent un outil qui s’appelle le DESC e t qui aide à la gestion de conflit. 
 
D : Décrire la situation 
E : Exprimer notre ressenti/émotion par rapport à celle-ci 
S : Spécifier notre demande clairement 
C : Amener les conséquences positives, donner à l’autre la motivation de mettre en place 
ce changement. 

---------------- 
 

La Communication positive : 
Le cerveau ne comprend pas la négation donc il faut reformuler les demandes sans 
jugement de valeurs qui met une étiquette. 
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--------------- 

Le parent coach , son action fait émerger dans la tête de l’enfant une réflexion par rapport 
à la situation. 
Le but est d’amener la reformulation en insistant sur ce qui s’est bien passé avant de parler 
de ce qui ne va pas. 
L’idée est de ne pas être dans la menace qui tout de suite amène le conflit. 
 

----------------- 
 
Le renforcement positif  :  
Il conditionne ce qui va augmenter ou faire décroître son estime de soi. Mettre en avant ce 
qui ce passe bien. 
Il faut orienter les choses sur ce qui va bien plutôt que ce qui ne fonctionne. 
Il faut encourager/valoriser 
Un journal de bord peut-être instauré sous la forme d’un cahier dans lequel on : 
 

a- Cultive l’optimisme 
b- Booste son estime de soi. 

 
Pour cela il faut lister : 

c- 3 évènements qui se sont bien passés dans la journée. 
d- 3 évènements dont on peut être fier pour la journée écoulée. 

 
Voilà un défi de taille de repenser notre façon d’être et de voir. 
 
 

 Cécile Theumann, 
 Présidente 
 
 


