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Rapport d’activité de l’association des parents d’élèves de Lutry
(apé Lutry), période 2017-2018
L’association de parents d’élèves de Lutry (apé Lutry) a été créée lors de son
assemblée constitutive du 28 septembre 2017, en présence d’une cinquantaine
de personnes (représentant 95 élèves scolarisés sur la commune, soit 12%),
parmi lesquelles Mme Glauser, municipale des écoles, M. Péter-Contesse,
directeur des écoles de Lutry, M. Paté, co-président de l’Apé Vaud et Mme
Saugy, présidente de l’apé Pully-Paudex-Belmont.
Le comité élu ce jour-là est constitué de 7 personnes : Sophie Arnaud
(présidente), Arianna Radaelli-Bertschi (vice-présidente), Claudie Leconte
(trésorière), Frantzeska André, Laure Caron, Begoña Mera del Cabo et Benoît
Stadelmann.
Activités du comité
Le comité se réunit environ 1 fois par mois, soit 11 fois entre octobre 2017 et
septembre 2018. Par ailleurs, des représentant.e.s du comité participent
régulièrement aux réunions de Commissions de représentants de groupe apé
(CoRep). Ces réunions sont placées sous l’égide du comité central de l’apé Vaud
et permettent aux différents groupes locaux d’échanger sur des thématiques
communes. Pour le comité central, c’est aussi une caisse de résonance des
problématiques que rencontrent les parents.
Le comité a rencontré par deux fois la direction des écoles de Lutry. Une
première séance a eu lieu en mars 2018, avec M. Péter-Contesse (directeur),
ainsi que le conseil de direction. La seconde rencontre s’est déroulée en
septembre 2018, avec M. Berdoz (actuel directeur). Les objectifs de ces
rencontres étaient d’une part de présenter l’apé Lutry et de discuter quelques
thèmes qui préoccupent les parents. Dans la même optique, le comité a
rencontré Mme Glauser en avril 2018 :
a) L’annonce des horaires scolaires en début d’année : de nombreuses

familles demandent depuis plusieurs années de recevoir les horaires
scolaires durant les vacances d’été plutôt que le jour de la rentrée scolaire,
afin de faciliter l’organisation familiale. Cette question est longtemps restée
en suspens, bien qu’évoquée aussi au sein du Conseil d’établissement
(Cet). Afin de documenter cette question, nous avons demandé le soutien
de l'Apé-Vaud pour pouvoir connaître les pratiques dans d'autres
communes du Canton. La nouvelle direction, certainement
indépendamment de ce sondage, a revu la pratique et pour la rentrée
2018, les horaires ont été communiqués dans le courant du mois de juillet.
b) La situation des cantines scolaires : le questionnement des parents était
notamment lié au fait de devoir payer des frais de cantine en plus des frais
de devoirs surveillés, pour les enfants qui y étaient inscrits, les pics-nics
n'étant pas autorisés pour les élèves de 7-8P.
Dans le cadre des cantines scolaires, la Commune offre, en plus des
repas, la possibilité aux enfants de faire des activités après avoir mangé

(gym, poterie, jardinage, par exemple). Les devoirs surveillés pourraient
être inclus dans les activités proposées. Le CEt s'est aussi saisi de la
question.
A la rentrée 2018, les devoirs surveillés à midi sont supprimés au collège
des Pâles et il n’y a toujours pas d’autorisation de pic-nic, faute de local
approprié.
c) Les situations de violence à l’école : le comité a relayé à la direction des
écoles quelques situations de violence ayant eu lieu dans le périmètre
scolaire, et pas forcément durant le temps scolaire. Des réponses ont été
apportées quant à la démarche que nous pouvons proposer aux parents
dont les enfants sont concernés par ces situations. Par ailleurs, lors de la
séance de septembre, M. Berdoz nous assuré que ce thème était une des
priorités actuelles pour le Canton et par conséquent pour les écoles de
Lutry.
Le Pedibus
En début d’année 2018, nous avons effectué un sondage auprès des parents de
tous les élèves de la commune, de 1 à 6P. Au vu du nombre de familles
intéressées, l’apé Lutry a décidé de poursuivre le projet et de proposer 3 lignes de
Pedibus, sur la base des réponses au sondage. En partenariat avec la commune
de Lutry, une réunion d’information s’est tenue le 19 juin 2018.
A l’heure actuelle, le projet peine à démarrer, par manque de parents-conducteurs.
L’apé Lutry va cependant continuer à promouvoir le Pedibus.
Journée internationale A pied à l’école, 21 septembre 2018
Dans le cadre de cette journée, l’apé Lutry a proposé quelques activités aux
enfants lors de leur arrivée à l’école : un clown et Trylu (le singe de Lutry) les a
accueillis et leur a proposé de participation à un concours par tirage au sort. Le
prix en était un bon dans la librairie Chapitre. Par ailleurs, les enfants ont pu se
créer un badge Pedibus.
Conférences-formations sur les outils numériques
Nous travaillons activement à répondre à un besoin croissant d’informations des
parents en matière de digital. Le comité a décidé de proposer une conférence sur
le thème des réseaux sociaux, « Les réseaux sociaux en 2018 : quels sont-ils et à
quoi servent-ils ? », donnée par Amélie Nappey-Barrail, spécialiste en media
sociaux. Cette conférence devrait être suivie d’ateliers destinés aux parents, en
fonction des intérêts suscités lors de celle-ci.
Communication
L’apé Lutry a créé un site internet et une page Facebook afin de tenir ses membres
(et futur.e.s membres) informé.e.s sur ses activités. Elle propose aussi des liens
sur des sites utiles ou des documents liés au fonctionnement de l’école.

