
 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES DE L’EXERCICE 2011-2012 
 
 
Pour cet exercice, nous avons pu compter sur le soutien d’un nombre de familles équivalent à celui 
de ces dernières années. Le nombre de classe est également identique à l’année précédente :  
14 classes pour l’école Village et 5 à l’école Mairie, soit environ 420 élèves. Enfin, le comité était 
composé cette année de 10 membres actifs. 
 

Escalade 2011 (samedi 9 décembre 2011) 
 
Tous les deux ans l’APE organise la fête de l’Escalade. 
Au petit matin, nous avons récolté les légumes déposés par les enfants dans les deux écoles. Ce 
sont deux cuisinières chevronnées et quelques aides qui nous ont concocté une magnifique soupe 
aux légumes ainsi qu’un succulent vin chaud. 
Dans l’après-midi, le comité a pu compter sur l’aide de plusieurs parents bénévoles pour décorer les 
salles ainsi que tout l’espace du bar dans les locaux de la Mairie. 
Vers 18h., les premiers parents accompagnés de leurs enfants sont arrivés sur la place du village. 
Après la distribution des torches, c’est dans la bonne humeur et sous le regard bienveillant des 
pompiers de Satigny que nous avons cheminé jusqu’à la Mairie. Des membres du comité ont alors 
accueilli les gens en offrant du vin chaud et du thé. 
Cette année, vu le nombre croissant de participants, nous avons pu bénéficier d’une salle 
supplémentaire. Tout le monde a pu trouver une place assise et déguster la soupe aux légumes. 
La surprise de la soirée fut un petit spectacle concocté par le comité qui a mis une ambiance 
endiablée. Après cette partie artistique accompagnée du groupe ABBA, nous sommes revenus a un 
moment plus traditionnel : les chants de l’Escalade et les marmites offertes par la Mairie et cassées 
par Alain et Laurent. La distribution qui a suivi a particulièrement ravi tous les gourmands. 
Au carnotzet, les enfants ont pu avoir leur disco où on l’espère ils n’ont pas eu trop de visites de 
leurs parents… 
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Calendrier de l’Avent à l’école Village (mardi 20 décembre 2011) 
 
C’est une grande première pour l’APE d’avoir cette année participé au calendrier de l’Avent. Cette 
manifestation s’est déroulée à l’Ecole Village avec la participation du corps enseignant qui avait 
décoré les fenêtres des classes, illuminées pour l’occasion par le concierge. 
 
Nous avons dégusté de bons encas préparés par les membres du comité accompagnés de vin 
chaud, de thé et de diverses boissons. Lors de ce moment convivial, nous avons échangé avec des 
parents et des villageois. 
 
Pour 2012, pourquoi pas une nouvelle édition ! 
 
 

Inscription des nouveaux élèves (2 et 3 mars 2012) 
 
Cette année l’APE et les représentantes des parents ont été présents uniquement le vendredi de 
16h. à 19h. lors de ces inscriptions. Nous avons distribué une information sur l’association et 
répondu aux questions tout en servant un goûter aux enfants. Le samedi des informations étaient à 
la disposition des parents.  
 

Semaine sans écrans (du 23 au 27 avril 2012) 
 
Cette 4ème édition de la « semaine sans écrans » fut à nouveau un magnifique succès.  
25 activités réparties du lundi au jeudi ont été proposées aux enfants. Cette abondance d’ateliers a 
été possible en bonne partie grâce au bel investissement des parents : 46 adultes ont ainsi proposé 
leur aide ! ... pour le bonheur des enfants qui ne se sont pas fait prier : 204 d’entre eux ont 
demandé à participer à un ou plusieurs ateliers.  
 

   
 
 
Au total, ce sont plus de 700 demandes d’inscription qui ont été reçues. Une sélection très 
importante a dû être faite puisque nous n’avions « que » 385 places disponibles, réparties sur les 
25 activités. Même si certains souhaits n’ont pas pu être comblés, nous sommes convaincus que les 
enfants ont eu énormément de plaisir à participer à cette semaine. 
Le petit déjeuner du mercredi matin a été l’occasion pour certains nouveaux habitants de rencontrer 
d’autres parents ainsi que des membres du comité de l’APE. 
 
Enfin, la disco du vendredi soir, apothéose de la fin de semaine, a permis à 164 enfants de danser 
des slow et des rock endiablés, sous l’œil (en principe interdit !) de leurs parents. 
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Fête des écoles 2012 (samedi 30 juin 2012) 
 
Cette année la fête des écoles a débuté avec un cortège sur le thème des fleurs. De son côté, le 
comité de l'APE a organisé 7 postes de jeux et l’Espace Musical s’est joint à nous avec 3 postes 
supplémentaires consacrés à l’éveil à la musique.  
 
Le comité a pu compter sur un nombre croissant de participants. 
 

   
 
 

GAPP 
 
Depuis 3 ans, l’APE est membre du Groupement Cantonal des Associations de Parents d’élèves du 
Primaire (GAPP). Cette année encore, le comité a régulièrement participé à l’assemblée des 
délégués qui se déroule environ 6 fois dans l’année. Divers thèmes ont été abordés. Si vous 
souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à vous rendre sur le site du GAPP : www.gapp.ch où 
vous pourrez entre autre consulter le dernier rapport d'activité. 
 
 
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 ont participés. 
 
Pour plus d’info : www.ape-satigny.ch 
 
Activités pour l’année 2012-2013 
 

 Fête de l’Escalade : samedi 8 décembre 2012 
 Calendrier de l’Avent à l’école Village :  mardi 4 décembre 2012 
 Organisation de la semaine « sans écrans » - nouvelle formule : du 22 au 26 avril 2013 
 Participation aux inscriptions des nouveaux élèves : février/mars 2013 
 Organisation des jeux à la fête des écoles : samedi 29 juin 2013 
 Participation aux assemblées des délégués du GAPP 
 Maintenance du site Internet de l’APE 
 

Le comité de l’APE profite de remercier tous les parents, la Mairie, le corps enseignant, le directeur 
d’établissement, les représentantes des parents au conseil d’établissement, Laurent et Alain pour 
l’animation de la disco lors des diverses manifestations et enfin les sociétés/associations 
communales pour leur excellente collaboration tout au long de cette année. 
 
 
 Le comité de l’APE 

 

http://www.gapp.ch/
http://www.ape-satigny.ch/

