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(apé Lutry), période 2020-2021
Le rôle d’une association de parents d’élèves est de contribuer à créer du lien
social autour de l’école. Ainsi, elle a, notamment, pour objectif de favoriser le
dialogue entre les parents, les enseignants ; de servir de relais entre les autorités
scolaires, politique et les parents ainsi que de proposer des thèmes de réflexion
par le biais d’activité.
L’association de parents d’élèves de Lutry (apé Lutry) a été créée lors de son
assemblée constitutive du 28 septembre 2017.Le comité est actuellement
constitué de 8 personnes : Sophie Arnaud (présidente), Begoña Mera del Cabo
(vice-présidente), Claudie Leconte (trésorière), Laure Caron, Ioana Delange,
Rosalba Drosi-Alber, Cindy Felley et Caroline Qurashi
Au 31 juillet 2021, l’apé Lutry compte 35 membres.
L’apé Lutry base ses activités ainsi que son budget sur l’année scolaire. Le
présent rapport annuel fait donc état des activités menées par l’apé Lutry entre
août 2020 et juillet 2021.
Activités du comité
Le comité se réunit environ 1 fois par mois. Il a tenu 9 séances ordinaires entre
août 2020 et juillet 2021 et s’est réuni de manière extraordinaire à chaque fois
que cela était nécessaire.
Par ailleurs, des représentant.e.s du comité participent régulièrement aux
réunions de la Commission 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.
En novembre 2020, le comité a organisé son AG annuelle. A cette occasion, 2
membres ont démissionné et 4 nouveaux membres ont été élus au Comité.
L’apé Lutry devait organiser l’AG de l’apé Vaud en juin 2021, mais au vu de la
situation sanitaire, celle-ci a eu lieu, une nouvelle fois, en visio-conférence.
Le Pedibus
L’apé Lutry s’est engagée dès ses débuts pour la mise en place et le
développement de lignes de Pedibus dans la commune. Les itinéraires des lignes
Pedibus, les arrêts et les horaires sont définis et programmés par les parents. A
ce jour, une ligne est ouverte qui se situe entre le collège des Pâles et celui du
Grand Pont. Elle a fonctionné toute l’année scolaire.

Journée internationale A pied à l’école (JIAP) :
Le vendredi 18 septembre 2020 a eu lieu la JIAP 2020 dont l’objectif est de
promouvoir les bienfaits des trajets à pied vers l’école et de mettre l’accent sur
l’importance de la sécurité sur le chemin de l‘école. Cette journée est aussi
l’occasion de valoriser la ligne de Pédibus existante.
Pour la troisième année consécutive, l’apé Lutry a animé cette journée.
Lors de cette édition, les activités ont eu lieu exclusivement au collège du Grand
Pont, lieu d’arrivée de la ligne de Pedibus de Lutry.
Ce jour-là, le Pedibus a été particulièrement fréquenté et il était accompagné sur
tout le trajet par un musicien. A l’arrivée au Grand Pont, le guitariste a poursuivi
son concert, accompagné dès lors par le singe Trylu. L’APOL était aussi présente
le long du Pedibus.
Dans la cour du Grand Pont, un stand de bricolages a été proposé aux enfants :
la décoration de dessins d’arbre et de fleurs, à planter ensuite le long du chemin
de l’école, afin de le reverdir. Pour terminer, tous les enfants ont reçu une
collation.
Concours A pied à l’école
En automne 2020, l’apé Lutry a, pour la première fois, promu et coordonné au
niveau local le concours national « Sur le chemin de l’école » (Walk to school),
dont le but est d’inciter les élèves à se rendre à l’école à pied et de thématiser la
question de la sécurité sur le chemin de l’école.
Le principe veut que les enseignant·e·s qui participent choisissent une semaine
entre la rentrée scolaire et les vacances d’automne pour réaliser l’action. Les
élèves des classes participantes marquent tous les trajets faits à pied pour se
rendre à l’école. La classe avec le plus grand nombre de ces trajets remporte le
concours. Le prix remis est décerné pour toute la classe. L’objectif est ainsi de
fédérer les élèves pour faire remporter leur classe toute entière.
Nous avons ouvert le concours aux classes de 1P à 8P et avions prévu une
classe gagnante par collège participant. Au total, cinq classes ont participé au
concours : 2 classes des Pâles (8P) et 3 classes du Grand Pont (3P, 4P et 6P).
La classe gagnante a été celle de 3P et a reçu comme prix de faire un tour avec
le train des vignes et les autres classes ont reçu des bons pour aller manger une
glace au point i.
Pour l’édition 2021, l’apé a renouvelé la promotion du concours national « A pied
à l’école » et a organisé une édition locale. En vue de l’organisation de cet
événement, les membres du comité ont eu plusieurs échanges au printemps
avec la déléguée à la mobilité de la Ville de Lutry, Mme Noémie Urfer, dans

l’optique de collaborer et de mettre en place des synergies. Nous reprendrons cet
événement dans le rapport 2021-2022.
Visio-Conférence
En collaboration avec Carole Barraud Vial et Loris Robert d’Action Innocence,
l’apé Lutry a organisé le 27 mai 2021 une visio-conférence intitulée « être parents
à l’ère du numérique ». L’objectif de cette soirée était de mener une réflexion
avec les parents sur les usages des médias numériques, sur les motivations des
adultes et des enfants ainsi que comment trouver un équilibre familial dans notre
société́ hyperconnectée. La présentation de cette soirée est d’ailleurs accessible
sur le site internet de l’apé Lutry.
Communication
L’apé Lutry a rénové son site internet afin qu’il soit plus accueillant et mis à jour
les informations utiles à ses membres. Elle continue à diffuser des informations
via sa page Facebook qui est suivie en juillet 2021 par 240 personnes.
L’apé Lutry profite de certains évènements pour faire connaître ses activités aux
parents d’élèves de Lutry. Ainsi, sur invitation de la Direction des écoles de Lutry,
l’apé a eu l’occasion de se présenter lors de la soirée des parents des futur.e.s
1P, le 13 janvier 2021. Cela a aussi été l’occasion de présenter l’intérêt du
Pedibus.
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