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Assemblée générale de l’APE Aigle – Ollon 
21 avril 2016 

Aula de l’Ecole Professionnelle, Aigle 
 
 
La présidente, Romaine Merminod (RM), ouvre la séance à 19h05 et remercie toutes les 
personnes présentes notamment le directeur des écoles d’Aigle, M. Hermann,  les municipaux 
d’Aigle et Yvorne respectivement M. Girardin et Mme Frutschi ainsi que nos membres.   
 
Sont excusés  les autres municipaux d’Aigle : M. Borloz, Mme Rime et M. Devaud ainsi que les 
membres des conseils de directions scolaires dont la directrice d’Ollon Mme Baselgia. De plus,  
la présidente de la Ludothèque, Mme Joëlle Konig ainsi que plusieurs de nos membres se sont 
annoncés absents.   
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
 
RM projette l’ordre du jour lequel est approuvé.  
 

2. Approbation du PV de l’AG de 2015 
 
Le procès-verbal était consultable sur notre site Internet ou sur demande par courrier. 
Quelques exemplaires sont également disponibles, sur place, ce soir. La présidente remercie 
l’assemblée de ne pas en demander lecture. Le PV est accepté à l’unanimité.  
 

3. Admissions,  démissions 2015 
 
Le nombre de membres reste constant. Actuellement, notre association compte environ une 
centaine de membres (27 membres à Ollon et 68 à Aigle). 
Nous avons eu 5 démissions et 8 nouveaux membres en 2015. 
La plupart des démissions concernent des familles qui n’ont plus d’enfants scolarisés.  
 

4. Rapport des activités 
 
Durant l’année 2015, chaque section s’est rencontrée séparément, plusieurs fois, en fonction 
de leurs besoins et de leurs activités spécifiques. Nous nous sommes réunis, tous ensemble, 
environ 4 fois, pour mettre sur pied nos activités communes.  
 
Corep  
 
Nous participons aux rencontres cantonales COREP (commission des représentants des 
groupes régionaux). Elles se déroulent 6 à 8 fois par année et nous essayons d’y aller le plus 
possible, les lieux étant différents à chaque fois et parfois un peu éloignés de notre région. 
Ces  rencontres permettent d’échanger avec d’autres groupes et d’être tenu au courant des 
activités et des directives du comité cantonal. Chaque fois, plusieurs thématiques sont 
abordées et suivies.  
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L’APE Vaud regroupe 43 sections, dans tout le Canton, qui représentent environ 4'000 familles 
et près de 15'000 élèves. Le comité cantonal, pour sa part, se charge des contacts avec les 
autorités cantonales et veille à ce que la voix des parents soit entendue. Elle intervient dans 
les domaines suivants : 
 

- Accueil parascolaire 
- Transports scolaires 
- Collaboration école – famille 
- Pédagogie spécialisée 
- Suivi de la mise en œuvre de la LEO 
- Conseil d’établissement 

 
Direction scolaire 
 
À Aigle, nous poursuivons nos rencontres régulières avec la direction scolaire, M. Hermann et 
M. Butticaz à raison de quatre fois par année. Un compte-rendu de nos séances est envoyé à 
nos membres.  
RM profite de remercier la direction scolaire pour sa collaboration et son dialogue constructif.  
 
Conseils d’établissements (CE) 
 
Pour Aigle, le conseil d’établissement est en place depuis début 2012. Sara Ansermoz, membre 
de notre comité, représente les parents.  
Pour Ollon, le conseil d’établissement est opérationnel depuis l’automne 2011. Laurence 
Defago, membre de notre comité, représente l’APE en tant que société civile depuis la rentrée 
scolaire 2013.  
 
RM laisse la parole à Sara Ansermoz pour son rapport annuel : 
 
En 2015, le CE d’Aigle s’est réuni 4 fois pour traiter des sujets suivants :  
 

- Les contrôles dentaires en milieu scolaire améliorés grâce aux deux nouvelles chaises 
de consultation ainsi que la mise en place de cours de prophylaxie dentaire dans 
certaines classes. 

- Les devoirs surveillés sont à mettre à jour. A cet effet, une commission au sein du CE 
est créée et les membres se rencontrent pour en élaborer le règlement.  

- Les transports scolaires ont bénéficié de plusieurs améliorations. 
- Les bâtiments scolaires sont le sujet de rénovations ainsi que du désamiantage des 

DDM.  
- La mise en place du conseil des élèves. Il y a deux cessions : les 5-6P et les 7P à 11S qui 

fonctionnent déjà très bien. Suite aux séances et discussions, les élèves ont déjà fait 
parvenir des demandes à la Municipalité. Les jeunes ont beaucoup d’idées, ils sont 
enthousiastes et bien encadrés par des enseignants motivés. Bravo ! 

 
L’assemblée annuelle des parents, du 1er octobre 2015, a rassemblé une trentaine de 
personnes. Beaucoup de sujets ont été discutés. Messieurs Girardin, Hermann et Niquille 
étaient présents et ont ainsi pu répondre à de nombreuses questions. Le PV est à disposition 
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pour ceux qui souhaitent le lire. La date pour 2016 est fixée au 5 octobre. Rendez-vous 
important puisque le quart parents devra être réélu. Les personnes intéressées peuvent donc 
d’ores et déjà penser à se présenter à cette séance.  
Sara Ansermoz nous informe que son mandat se terminera en octobre car elle n’aura plus 
d’enfant scolarisé. Elle souhaite qu’un autre membre de l’APE se présente pour poursuivre le 
travail.  
 
Laurence Défago prend maintenant la parole pour le CE d’Ollon.  
 
Les membres se sont réunis en octobre 2015 ainsi qu’en mars de cette année pour traiter des 
sujets suivants : 
 

- L’organisation d’une soirée débat sur les incivilités qui aura lieu en principe en 
automne 2016. 

- Les problèmes de circulation et de parcage aux abords du collège de Perrosalle à Ollon 
ont enfin été réglés par la Municipalité suite à un courrier qui lui a été adressé par le 
CE avant Noël. Depuis la rentrée des vacances de Pâques, le stationnement est interdit 
devant l’école. Les enfants peuvent rejoindre en toute sécutité une zone de parcage 
prévue pour les parents.  

- L’accueil des familles étrangères et plus particulièrement des enfants migrants puisque 
2 centres d’accueil ont ouvert à Villars et Gryon et que ces enfants doivent être 
scolarisés. Ceci demande une grande organisation et beaucoup d’investissement de la 
part de l’école.  

- Le fonctionnement des réfectoires scolaires d’Ollon et Villars suite au départ d’une 
partie du personnel et principalement de la cuisinière responsable en place depuis 30 
ans.  

 
Pour cette année scolaire, le quart parents qui ne compte plus que 2 membres n’a pas organisé 
d’assemblée des parents.  
 
Laurence Defago, représentante de l’APE, est à disposition des personnes qui auraient des 
questions ou voudraient qu’elle aborde un sujet d’ordre général lors de la prochaine séance 
du CE à mi-mai. 
 
Soirée CIN  
 
L’APE est présente avec un stand lors de la soirée de présentation aux parents avant la 
première scolarisation de leur enfant. 
 
Cours 
 
ProVélo 
 
Pour la 3ème fois, l’APE a proposé ce cours destiné aux enfants et aux parents. Ils étaient 22 
enfants accompagnés chacun d’un adulte.  
1ère partie : les parents suivent un apport théorique pendant que les enfants font un contrôle 
technique de leur vélo et commencent des exercices pratiques encadrés par deux moniteurs. 
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2ème partie : les enfants les plus habiles partent avec leur parent dans le quartier pour mettre 
en pratique les exercices et se confronter à la réalité du trafic.  
Ce cours a remporté un beau succès, parents et enfants étaient enchantés. Ce cours sera 
reconduit cette année.  
 
Patouch 
 
Ce cours s’adresse aux enfants sur la prévention de la violence. Ils étaient 22 participants. 
Cette activité s’est déroulée sur 2 modules pour des écoliers de 6 à 11 ans.  
Module 1 : cours théorique et interactif autour de l’agression.  
Parler de ses sentiments, de la peur et comment la gérer, du respect de soi et des autres. 
Module 2 : exercices pratiques, mise en application. 
Permet à l’enfant de se défendre et de défendre les autres, éviter les pièges, découvrir des 
techniques de défense et les exercer. 
 
Conférence 
 
Le 10 mars 2015 à l’issue de notre assemblée générale, notre comité a eu le plaisir d’accueillir 
Mme Sylviane Pfistner pour une conférence qui avait pour titre « les bagarres à qui la faute ». 
Une conférence très intéressante, riche en réflexion sur nous-mêmes, nos enfants, la société 
en général. Nous ressortons grandis et selon notre présidente plus attentifs aux différentes 
formes de violence qui nous entourent.  
Un grand merci à Mme Pfistner. 
 
Animations 
 
Bourse aux vélos et troc 
 
Comme chaque année, nous avons organisé une bourse aux vélos qui a eu lieu le 19 mars : les 
dates fluctuent en fonction des salles disponibles au niveau de la Commune. Cette journée est 
organisée en collaboration avec la Ludothèque pour le troc des jeux et le matériel de 
puériculture.  
 
Fête des jeux 
 
Pour la 6ème année, nous avons participé à la fête des jeux lors de la dernière semaine d’école 
au mois de juillet. De nombreux jeux étaient installés sous le couvert du collège des Dents-du-
Midi. Nous devions superviser et expliquer les règles aux enfants. Cette activité concerne les 
élèves de 5ème primaire. 
 
10 ans de l’APE Aigle – Ollon 
 
Le 2 octobre, l’APE Aigle – Ollon a organisé une belle fête à la salle de l’Aiglon pour célébrer 
ses 10 ans d’existence. La présidente a pris la parole pour retracer l’historique de notre 
Association et le directeur des écoles d’Aigle a également fait un discours. Des panneaux 
affichaient nos différentes activités. L’Ensemble des Jeunes de la Fanfare d’Aigle a animé la 
soirée. Un magnifique buffet clôturait les festivités.  
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Troc des neiges et des jouets  
 
Notre traditionnel troc des neiges et des jouets s’est déroulé, en novembre, à la salle des 
Glariers, en collaboration avec la Ludothèque. 
Une activité qui fonctionne très bien et qui a pris sa place dans le calendrier annuel. 
 
Braderie et marché de Jérusalem 
 
Notre comité tenait un stand pour la vente des crêpes lors de ces manifestations. Cette activité 
nous permet de faire un bon bénéfice pour notre caisse.  
 

5. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et 
décharge du caissier 

 
RM cède la parole à Sandrine Muscioni, notre caissière, laquelle va nous présenter les 
comptes.  
Sandrine nous annonce une perte pour l’année 2015 de Frs. 897.81  due aux frais plus 
importants occasionnés par la fête des 10 ans.  
 
La parole est ensuite donnée aux vérificateurs de comptes, Christine Bourloud étant absente, 
c’est Nathalie Filliez Mento qui prend la parole :  

« Suite au mandat qui nous a été confié lors de l’AG 2015, nous avons constaté que le bilan    
ainsi que le compte pertes et profits concordent avec la comptabilité. » 

Nathalie demande par conséquent de donner décharge à la caissière. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée à notre caissière Sandrine 
Muscioni. 
 
RM reprend la parole et remercie Sandrine ainsi que les vérificateurs de comptes. 
 

6. Montant des cotisations 2016 
 
RM propose que le montant des cotisations reste à Frs. 35.- en sachant que nous versons 
toujours Frs. 20.- par famille inscrite au groupe cantonal pour les frais du comité ainsi que le 
bulletin trimestriel que reçoive les membres.  
Le montant des cotisations est accepté à l’unanimité.  
 

7. Nomination des membres du comité 
 
 
RM annonce la démission au comité de Mme Anne-Catherine Dougoud qui est en fonction 
depuis le début de l’Association et dont ses enfants ont fini depuis quelques temps déjà leur 
scolarité obligatoire.  Elle la remercie pour tout le travail effectué. 
Mmes Laurence Defago et Sandrine Muscioni  démissionnent également suite à la fermeture 
de la section d’Ollon. Un grand merci pour leur dévouement. 
Cette section va fermer pour diverses raisons : plus de nouveaux membres et le non 
renouvellement au sein du comité qui ne compte plus que deux personnes. La section d’Ollon 
avait peu de contact avec leur direction scolaire.  
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Voici la composition du comité pour cette année tout en sachant que nous avons une ou deux 
personnes qui vont gentiment se joindre à nous dans le courant de l’année.   
 
Présidente :       Romaine Merminod 
Trésorière :      Myriam Tacchini 
Secrétaire au PV :     Corinne Cortijo 
 
Membres comité :     Sara Ansermoz 
       Christophe Grau 
 
Le comité est élu à l’unanimité sous les applaudissements. « Merci à tous de nous faire 
confiance ». 
La présidente remercie toutes les personnes du comité pour le travail fourni en 2015 et se 
réjouit à nouveau de collaborer avec elles en 2016. 
 

8. Nomination des vérificateurs de comptes pour 2016 
 
Nathalie Filliez Mento est nommée 1ère vérificatrice  
Myriam Vacheron est nommée 2ème vérificatrice 
Sandrine Muscioni est nommée suppléante 
 
Merci à elles pour leur engagement ! 
L’assemblée accepte les vérificatrices des comptes. 
 

9. Programme d’activités 2016 
 
Mars  
 

 Participation de l’APE à la soirée de présentation pour les parents d’élèves de 1ère 
année. 

 19 mars : bourse aux vélos, troc des jeux et matériel de puériculture en collaboration 
avec la Ludothèque à la salle de l’Aiglon à Aigle. 

 
Avril 
 

 21 avril : AG à l’aula de l’Ecole Professionnelle à Aigle suivie d’une conférence sur « Le 
sport et la famille » animée par Mme Maude Mathys. 

 30 avril : cours ProVélo au Sillon pour les enfants de 6 à 12 ans. 
 
Mai 
 

 31 mai : Action Innocence, soirée spectacle à l’attention des parents et des enseignants 
pour parler d’Internet et de ses dérives. 

 
Juillet  
 

 Fête des jeux, participation des membres et du comité. 
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Automne 
 

 À reconfirmer : cours pompiers destiné aux enfants pour apport théorique et pratique. 
 
Octobre 
 

 1 et 2 octobre : Festival Trottinette au château d’Aigle, stand de lecture. 
 
Novembre 
 

 12 novembre : Troc des neiges et des jouets, en collaboration avec la Ludothèque, à la 
salle de l’Aiglon à Aigle.  

 
10. Divers, propositions de membres 

 
Amiante 
 
RM : « Comme vous l’avez vu et entendu, depuis fin 2015 il y a eu des problèmes d’amiante 
au collège des Dents-du-Midi. Des travaux de désamiantage ont été entrepris de suite. Début 
2016, j’ai participé à un groupe de travail avec deux autres parents d’élèves sur les risques et 
les problèmes liés à l’amiante. Cinq séances ont été planifiées.  
Ce groupe est  composé de membres de la cellule amiante du Canton, de membres de l’IST 
(Institut universitaire romand de Santé suisse au Travail) d’experts (médecins, hygiénistes, 
chimistes), de médecins, d’enseignants du collège et de parents d’élèves. Le but de ces 
rencontres était d’établir un état des lieux de l’exposition, d’évaluer les risques pour 
l’ensemble des occupants et faire des recommandations générales.  
Le fait de participer à ce groupe a permis de mettre tout en transparence et nous avons suivi 
l’avancement des travaux. Les mesures prises pendant ceux-ci à divers endroits du collège ont 
montré des résultats négatifs ce qui permet d’affirmer qu’il n’y a aucun souci pour nos enfants.  
Les experts vont remettre leur rapport, en mai, à la DGEO. Celui-ci sera rendu public et une 
séance d’information suivra. Ce que je peux vous dire ce soir,  c’est qu’il n’y a eu aucun risque 
pour toutes les personnes qui ont fréquenté ou qui fréquentent encore cet établissement 
scolaire (enfants et adultes). Par contre, les risques encourus, même minimes ont justifié ces 
travaux de désamiantage. » 
 
Site Internet 
 
Depuis décembre 2014, notre groupe APE a son site Internet grâce aux actions du comité 
cantonal qui nous a donné les outils nécessaires et organisé un cours. Notre site est mis à jour 
régulièrement par Mme Sandrine Muscioni afin de vous tenir informés de nos différentes 
activités et de tous les sujets en lien avec la scolarité de vos enfants.  
Nous sommes également présents sur le réseau social Facebook. 
 
Aucune proposition de membre ne nous est parvenue dans les délais. RM demande à 
l’assemblée si quelqu’un souhaite prendre la parole.   
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Une maman d’un élève de 1P, présente dans l’assemblée, demande pourquoi le pédibus 
n’existe plus sur Aigle.  
RM lui explique que les différents trajets mis en place ont fonctionné pendant 3-4 ans. 
Actuellement, il n’y a plus de parents intéressés et disponibles mais notre comité peut être 
contacté à ce sujet. 
 
Madame Frutschi, municipale d’Yvorne pose la question de l’existence de cours sur la 
prévention des morsures de chiens.  
RM lui répond que des cours PAM ont plusieurs fois été mis en place par l’APE Aigle – Ollon 
dont le dernier fin 2014. Maintenant, cela se fait dans le cadre de l’école.  
 
Monsieur Hermann, directeur des écoles d’Aigle, salue l’assemblée et transmet les salutations 
de Madame Baselgia qui s’est excusée. Il revient sur l’importance du lien entre l’école et les 
familles et notre rôle d’appui en tant qu’APE.   
 
Monsieur Girardin, municipal d’Aigle, prend la parole et nous explique que le Conseil 
d’Etablissement a pu démarrer après de longues démarches. Avec l’introduction de la LEO, les 
devoirs surveillés sont à la charge de la Commune et sont, par conséquent, un des sujets à 
traiter par le groupe.  En effet, le fonctionnement doit être revu dans sa globalité et les 
encadrants qualifiés.  
En ce qui concerne l’amiante aux DDM, il nous certifie que toutes les classes concernées ont 
été désamiantées et que les frais engendrés sont élevés.  
Il revient sur le sujet du Pédibus et note, que d’une manière générale, les gens s’engagent 
moins dans notre société actuelle.     
 
Conclusion  
 
Il est 19h35 et la présidente déclare, sous les applaudissements, l’assemblée générale 
clôturée. Elle remercie tous les participants de leur présence et rappelle que la soirée se 
poursuit avec une conférence dès 20h. sur « Le sport et la famille ? » animée par Madame 
Maude Mathys.  
 
 
 
 
 
        
       Romaine Merminod 
       Présidente de l’APE Aigle - Ollon 
 
 
 

 
  
 

 
 


