
RAPPORT D’ACTIVITES DE L’EXERCICE 2008 - 2009

Pour l’année scolaire 2008-2009, les écoles Satigny Mairie et Village sont devenues, selon la 
réorganisation des directions des écoles primaires du canton, un établissement. A ce titre, nous 
avons pu souhaiter la bienvenue à Monsieur Yves Corbat, directeur de l’établissement de Satigny. 
L’école Satigny Village comptait 12 classes, celle de Satigny Mairie 5, ce qui faisait environ 357 
élèves (moyenne de 21 élèves par classe).
Pour cet exercice, nous avons pu compter sur le soutien de 31 nouvelles familles, alors que 17 
familles n'ont pas renouvelé leurs cotisations (raisons principales : déménagement de la famille ou 
enfant ne fréquentant plus l’école primaire). Nous dénombrons 94 membres, soit une augmentation 
de près de 20% sur l’année précédente.

Escalade 2008 (samedi 13 décembre 2008)

Lors de cette édition organisée par la Mairie, c’est une équipe gagnante qui a tenu avec joie et 
bonne humeur un stand de crêpes sucrées qui a rencontré un vif succès auprès des grands et des 
petits.

Escalade 2009 (vendredi 11 décembre 2009)

Cette année c’est au tour de l’APE d’organiser cette manifestation à laquelle nous vous attendons 
nombreux.

Fête des écoles 2009  (samedi 27 juin 2009)

L'APE s'est chargée d'organiser 10 postes de 
jeux à l'intérieur et à l’extérieur, avec remise 
d'un petit prix à la fin du parcours. Cette 
année, nous avons collaboré, à nouveau, avec 
l'Espace Musical qui a animé 3 de ces postes. 
Tous ont rencontré un vif succès. 

Nous tenons à remercier vivement les parents 
qui se sont proposés pour tenir un poste, ainsi 
que la Mairie pour sa participation financière à 
l'achat des petits prix remis à tous les enfants 
participants.
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Conseil d’établissement à l’école Village

Depuis la rentrée 2009, les Conseils d’établissement (CE) ont démarré dans toutes les écoles du 
canton. A Satigny, 4 représentantes des parents sont responsables de transmettre au CE les 
demandes, les préoccupations ou les propositions des parents. Cette année, il y a eu 2 conseils 
d’établissement. Il est dès lors encore trop tôt pour l’APE de se prononcer sur ces changements. 
Toutefois, le comité est convaincu de son utilité et a décidé d’en faire un sujet lors de son 
Assemblée générale de novembre 2009.

Récoltes de fonds

Lors cet exercice, nous n'avons pu récolter que quelques fonds lors des inscriptions scolaires. 
Toutefois, et avec le solde des années précédentes, les enfants ont pu bénéficier d’une petite 
centaine de bandes dessinées à l’école Village.

Nous souhaitons remercier les parents qui se sont rendus disponibles pour couvrir les livres afin 
qu’ils soient mis à disposition des élèves.

L’APE souhaite vivement continuer ce type d’action au cours de l’année 2009/2010.

Pédibus

Du côté du chemin à pied à l’école, la ligne Pédibus Pré-Gentil n’a pas fonctionné depuis la rentrée 
scolaire 2008.

L’APE a organisé, pour la 5ème année consécutive, la journée Internationale à pied à l’école, avec le 
soutien de la Mairie, dont le but est de promouvoir la marche à pied et de réduire le trafic aux 
abords des écoles.
Pour la rentrée 2009, L’APE a décidé de ne pas participer à cette journée afin d’évaluer le réel 
impact et la pertinence de cette action.

Semaine sans écran (du 20 au 24 avril 2009)

Cette année, l’APE a décidé de participer à la semaine 
sans écran, décrétée au niveau mondial par l’OMS. Elle a 
été l’occasion de rompre le rythme de vie, de bousculer 
les habitudes et de substituer d’autres activités au 
réflexe télévisuel (24 % des enfants suisses regardent la 
télévision plus de 3 heures par jour). 

Nous avons organisé 26 activités telles que badminton, 
bricolage,  cours  de  trottinette,  petit-déjeuner, jeux  de 
cartes,  création  d’un  nichoir  à  oiseaux,  aïkido,  soirée 
discothèque…etc.
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Pour  une  première,  l’APE  a  été  très  agréablement 
surprise  par  la  forte participation.  Nous  avons  reçu 
470 inscriptions pour plus de 160 élèves ! Cela a été 
l’occasion de partager des moments en famille, entre 
copains ou tout simplement de favoriser l’échange et 
la communication au sein de notre village.
Fort  de  ce  succès,  nous  espérons  avoir  ainsi 
sensibilisé les enfants et leurs parents à  une semaine 
sans  écran, permettant simplement une pause pour 
apprendre à  « consommer  moins,  pour  consommer 
mieux ». 

Inscription des nouveaux élèves (27 et 28 février et 2009)

Nous avons été présents aux inscriptions des nouveaux élèves qui vont fréquenter l'école enfantine 
de Satigny. Cette présence nous a permis de présenter les diverses actions et manifestations 
organisées par l'APE et de répondre aux parents qui souhaitaient avoir des informations 
complémentaires.

A cette occasion, un goûter a été offert aux enfants par l'APE. Nous avions également mis à 
disposition des parents des renseignements utiles sur la commune. Enfin, une vente de livres 
d'occasion a permis de récolter des fonds pour les activités de l’APE.

Journée « Rallye mobilité découverte » (dimanche 7 juin 2009)

Dans le cadre du festival du développement durable, ce rallye a été organisé afin de permettre de 
découvrir la nature à Satigny à travers divers stands.

L’APE a particulièrement apprécié la collaboration entre les différentes associations de la commune 
et la Mairie sans qui cette journée n’aurait pu exister.

Le premier stand se trouvait sur la place du village. On pouvait y trouver des représentants de la 
Mairie qui distribuaient les plans du parcours, l’association Aventure Nature et Découverte qui a 
distribué une palette de peintre à colorier à l’aide de couleurs naturelles et l’association cyclique qui 
vérifiait les vélos et permettait aux enfants de réparer une crevaison ; sans oublier les vélos 
électriques mis à disposition par différents partenaires.

Direction la ferme Meister où des représentants du Syndicat agricole ont expliqué les engins utilisés 
pour l’agriculture et la viticulture.

Du côté de la fontaine de Bourdigny, l’Amicale de Satigny faisait déguster des sirops naturels tout en 
expliquant leur fabrication.
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L’APE tenait les stands suivants qui permettaient aux participants de découvrir :

 un poste du touché, afin de reconnaître des produits agricoles cultivés sur la commune;
 un poste des odeurs ;
 un jeu pour reconnaître les essences d'arbres de notre environnement immédiat;
 un jeu d’empreintes ;
 un jeu permettant d’attraper et d’identifier les insectes qui nous entourent.

Nous tenons particulièrement à remercier Stefano Pozzi pour avoir mis à disposition des participants 
son expertise de biologiste.

En fin de journée, les courageux, après un bel 
orage, ont pu découvrir la flore régionale. Ce 
stand était tenu par l’association La Libellule.

Le dernier stand se trouvait sur la place du 
village où une buvette, tenue par la Jeunesse 
de Satigny, attendait les participants.

Une belle journée qui a permis à plus de 150 
participants de participer à ce rallye 
découverte.

Site internet

Le site internet de l'association vous informe sur les manifestations à venir, mais vous permet 
également de revenir, en images, sur des événements auxquels vos enfants (et peut-être vous 
également) ont participé. Des diaporamas de plusieurs centaines de photos sont accessibles en tout 
temps (www.ape-satigny.ch).
Ce site nous permet également de gérer de manière plus efficace l'inscription des enfants et parents 
aux diverses manifestations que nous organisons. 
A noter enfin que dès cette année, le renouvellement et les nouvelles adhésions à notre association 
se font uniquement pas le biais du site.

Divers

Cette année, nous avons accepté avec plaisir la candidature de M. Mathieu Pauthex pour faire partie 
du Comité.

Enfin, nous réitérons nos remerciements envers tous les parents, la Mairie, le corps enseignant et le 
directeur d’Etablissement de Satigny qui nous ont aidé et soutenu tout au long de l’année. Leur 
contribution est nécessaire à la réussite de nos activités !
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Activités prévues pour l’année 2009-2010

 fête de l’Escalade : vendredi 11 décembre 2009 ;
 participation à la semaine « sans écran » : du 19 au 24 avril 2010 ;
 participation à la journée environnement – mai/juin 2010 ;
 maintenance du site Internet de l’association ;
 participation aux inscriptions des nouveaux élèves : 5 et 6 mars 2010 (à confirmer) ;
 en cas de manifestations scolaires, tenue d’une buvette pour récolter des fonds pour des 

activités diverses : 2009 ;
 organisation des jeux à la fête des écoles : 3 juillet 2010.

Le comité de l’APE
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