
  1/6 

 
Groupe de Saint-Sulpice 
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 8 NOVEMBRE 2018 
 
Salle communale, Auberge de St-Sulpice 
 

Présents :  
Comité : Virginie Lo Cascio Chappuis, Smaranda Manoiu, Pascale Guillot, 
Gabriela Byrde,  
Fatima Meylan, vérificatrice des comptes et membre 
 
Membres : Cécile Theumann, Ana Patricia Perera, Romina Maffeis Riva, Cléa 
Heyraud, Cindy Nussbaumer, Renate Albrecher, Claire Victoria, Anouk 
Oulevey. 
 
Non membres : Anne Merminod, Municipale des écoles, Geraldine Taverney 
Catherine Mader, Roxane Berner, Claudia Delorme, Mariam Donzo,  

 
Excusé(e)s : Monsieur Sieber, Directeur, Vincent Jost, membre du comité 
Mélanie Renna (vérificatrice) et Marisa Marciano-Wynn, membres. 
  
   

Ouverture de l'Assemblée Générale à 19h45 par une conférence sur la violence verbale-
non verbale 
 
Les 5 grandes lignes à retenir sont : 

1- Sortir du triangle dramatique (Agresseur, agressé, sauveur), 
2- Construire une bonne estime de soi, 
3- Gestion des téléphones mobiles et des réseaux sociaux, 
4- Pratiquer la communication non violente (en ne s’oubliant pas), 
5- Susciter l’émergence de citoyens bienveillants et responsables 

 
A retenir en tant que parents, il faut prendre soin de soi pour pouvoir être bien dans ses 
baskets et pouvoir aider son/ses enfant(s). 
 
Sites et liens utiles : 

 https://www.violencequefaire.ch/  

 Clip de Patrick Bruel : https://www.youtube.com/watch?v=YBubRfFUsNA 

 Clips « Tout le monde s’en fout » : (liens ci-dessous) :  
- Les émotions : https://www.youtube.com/watch?v=_DakEvdZWLk 
- La violence : https://www.youtube.com/watch?v=wvvuVrt_XuE 

 CNV (Communication non violente), Isabelle Padovani : 
https://www.youtube.com/watch?v=-jBCKMWDBTU 

https://www.violencequefaire.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=YBubRfFUsNA
https://www.youtube.com/watch?v=_DakEvdZWLk
https://www.youtube.com/watch?v=wvvuVrt_XuE
https://www.youtube.com/watch?v=-jBCKMWDBTU
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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 6 novembre 2017, envoyé à tous les membres, 
est accepté à l’unanimité. 
 

 

2. Rapport d’activité pour l’année 2017-2018 

 

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

 La Municipalité 
 

Mme Merminod prend la parole afin d’apporter quelques nouvelles quant aux points 
abordés cette année avec l’APé. 

Elle informe les membres sur deux points : 

1- La précieuse aide apportée par le greffe municipal dans l’impression des flyers 
n’aura plus lieu. C’est une grosse perte pour l’association. 

2- Les salles demandées par l’APé pour les cours d’appui seront disponibles dès la 
rentrée 2019. (le réfectoire et une autre salle) 

Les points discutés cette année ont porté sur :  

Réfectoire : 
Introduction d’un 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). Si des parents souhaitent encore s’inscrire ils peuvent contacter le greffe qui 
leur fournira le document à remplir afin d’en bénéficier. 
 
Cours des grands, école : 
Des jeux ont été choisis par tous les enfants et un jeu a été installé dans le courant de l’été. 
S’il adhère bien sur le revêtement et résiste correctement à un usage de plusieurs mois, les 
autres seront installés après l’hiver. Nous n’avons pas pu mettre de jeux de balles car cela 
n’est pas permis dans la cour. 
 
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.  
 
Virginie Lo Cascio Chappuis présente les échanges avec les autorités scolaires et les 
propositions de notre APé faites dans le cadre scolaire et périscolaire. 
 

 Directeur de l'établissement scolaire Chavannes-St-Sulpice 

Cette année, Monsieur Sieber s’est concentré sur la violence à l’école et dans nos 
établissements en particulier. Il a donc organisé en mars 2018 une conférence sur le 
harcèlement animée par Monsieur Bellon avec une présentation de la méthode Pikas. La 
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suite de ce projet a consisté en une invitation aux enseignants à se former à ce projet de 
prise en charge des harceleurs et des harcelés. 

(méthode Pikas - Harcelement entre eleves). 
Plus de la moitié des enseignant(e)s s’est inscrite pour cette formation. 

Votre APé a proposé à la Direction de l’école des ateliers contre la violence verbale 
(apprendre le respect et l’empathie)  pour les enfants de 7/8P. Malgré l’intérêt de celle-ci, la 
DGEO et le service de promotion de la santé ont refusé le projet. 

 

En outre, le comité a pu à nouveau se présenter lors de la soirée aux parents des 1 et 2P. 

 

 Projets proposés aux membres et pour les non-membres. 
Un sondage pédibus a été distribué et malheureusement les lignes n’ont pas pu être mises 
en place faute de participants. 
 
 

 Conseil d'établissement  
Notre collaboration avec celui-ci s’est révélée productive cette année car nous avons été 
invités en tant qu’association à présenter nos activités et notre rôle dans le cadre de l’école. 
Il a aussi présenté la mise en place des parents référents (des parents francophones qui 
aident leurs pairs allophones dans les démarches avec l’école) ce qui nous a permis en 
primeur de sonder nos membres afin de savoir si cela avait un écho parmi eux. 
5 familles nous ont répondu favorablement. 
 
 
2è volet : Autres activités, cours et manifestations 
 
Encore une belle année qui s’achève : 
 
Octobre  
Après une courte interruption, le comité a proposé à nouveau une animation spéciale pour 
« Halloween », avec la traditionnelle soupe à la courge mais aussi de magnifiques 
cupcakes fabriqués par la « Fée » de Magic Cupcakes, ainsi qu’un stand de café Kooka. 
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.  
 
Avril : La journée Cupcakes et Hip-hop a remporté un large succès et tous les participants 
et participantes sont reparti(e)s ravi(e)s. 
 
Mai : Troc-tes-trucs. Nous avons tenu cette 5ème édition lors de la journée de la gym. 
L'intégration au sein de cette fête n’a pas été très concluante et ne sera pas reconduite. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDj-7O5KDcAhVEKpoKHVIEBJ8QFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fharcelement-entre-eleves.com%2Fpages%2Fpikas.htm&usg=AOvVaw2xGOLRBe1QlZB4C2aX07VK
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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, ainsi que des membres 
volontaires pour apporter leur aide ponctuelle, qui a à chaque fois mis en place, 
communiqué et géré tous les évènements 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- La fenêtre de l’avent sera reconduite cette année et nous vous invitons à venir 
nombreuses et nombreux. 
 
2- Nous avons le projet de mettre des cours d’appui en place et sommes en pourparlers 
avec la municipale en charge. 
Mme Merminod nous annonce que dès la rentrée scolaire prochaine nous aurons deux 
salles à disposition pour ce projet. 
 
3- 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. 
 
4- Nous aimerions que les membres puissent mieux s’entraider et que cela devienne un 
réseau ! 
Avez-vous des idées ? 
 
5- Un cours de cuisine sera organisé au mois de mars et d’autres évènements sont à venir, 
Vos idées sont les bienvenues. 
 

 

3. Présentation des comptes et rapport des vérificateurs 

 
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 2017-2018. L’exercice 2017-2018, arrêté au 31 juillet 
2018, se solde par un bénéfice de Sfr. 1'147.45.  
 
La source principale de revenus demeure la cotisation annuelle des membres soit Sfr. 
3'145.-. Ce montant est en augmentation par rapport à l'année précédente, reflet d’un plus 
grand nombre de membres, soit 69 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%.  
 
Le second revenu important est le soutien financier de la Municipalité de St-Sulpice, 
accordé à nouveau pour un montant de Sfr. 1200.-. Nous avons également reçu des dons 
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lors de la fête d’Halloween et perçu quelques participations de nos non-membres pour les 
animations Hip-hop et Cupcakes et pour le troc.  
 
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, en légère hausse. Néanmoins la 
corrélation n’est pas totale car, depuis début 2018, l’APE Vaud nous facture ses cotisations 
annuellement (et non plus semestriellement) sur la base de la liste des membres en début 
d’année calendaire. De notre côté, l’adhésion de nos membres, et donc la cotisation, est 
basée sur l’année scolaire, ce qui engendre un léger décalage.  
 
Une part importante des charges (près de 1050,-) a été consacrée à nos événements 
publics et scolaires comme la fête d’Halloween, la St Nicolas (Fenêtre de l’Avent), le troc et 
l’apéritif de fin d’année. 
 
Le cours Tatout, initialement prévu pour le printemps 2017 et finalement proposé à la 
rentrée 2017 pour des raisons d'organisation et de coordination, a été provisionné dans les 
charges 2016-2017 à hauteur de 550 francs et n’est donc pas dans les charges de cet 
exercice. Les frais pour l’organisation d’ateliers (Hip Hop et Cupcakes) et de la conférence 
ont représenté près de 450 francs. Grâce à nos bonnes finances, nos membres ont pu 
accéder gratuitement à ces activités, 
 
Enfin, les frais de fonctionnement (frais généraux, financiers et de site web) se montent à 
un peu plus de 400 francs, en baisse par rapport à l’exercice précédent et équivalents à 
ceux d’il y a deux ans. 
 
Les deux vérificatrices des comptes, F. Meylan et M. Renna, certifient que le bilan au 31 
juillet 2018 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 question, on passe au vote. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

4. Election du Comité et des vérificateurs de comptes 

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 et Maria Sameiro De Jesus 
Silva aides polyvalentes ; 
ainsi que les vérificatrices des comptes Mesdames Mélanie Renna et Fatima Meylan, ainsi 
que Madame Cécile Theumann comme suppléante, 
 
est élu à l’unanimité. 
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5. Divers 

La parole est ensuite donnée aux parents, des discussions informelles s’engagent 
entre ceux-ci. 

Une maman intervient en disant qu’elle ne comprend pas que son enfant, en classe de 
5ème, n’ait pas d’emploi du temps inscrit dans son agenda. De plus, le professeur ne semble 
pas aimer la gymnastique et la supprime régulièrement faute de temps ou comme punition 
de classe, ainsi les enfants en sont régulièrement privés. 

Par ailleurs, il ne fait pas de chant et passe des disques. 

Elle se demande s’il est normal que le programme ne soit pas suivi. 

De plus, le professeur leur aurait dit en début de semaine « on est lundi et je ne peux déjà 
plus vous encadrer ». 

Serait-il en début de burn-out ? Et dans ce cas sa hiérarchie ne devrait-elle pas s’en 
inquiéter pour le bien commun des enfants et du professeur lui-même.  

 

Aucune autre remarque ou proposition n’étant formulée, la séance est levée à 22h45 
et est suivie d’un apéritif. 
 

 
 

 
 Virginie Lo Cascio Chappuis, 
 Présidente 
 
            


