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1. Activités 

1.1. Cours de natation 

65 enfants de 2H à 8H ont suivi le cours et 5 adolescents de 9H à 11H. Lors du cours d’octobre 2014, 
pour la première fois, l’offre pour les adolescents (test suisse de sauvetage et stage de natation) a pu 
être maintenue grâce à un nombre suffisant d’inscriptions. Les cours seront donc de nouveau 
proposés en 2015. 

Les leçons ont eu lieu comme prévu sur 4 matinées et nous avons pu bénéficier de la présence de 4 
moniteurs au total. 

La collaboration avec l’Ecole de natation de Guin/Fribourg et environs est extrêmement positive. La 
responsable est sensible à nos besoins et est attentive à nous proposer des modalités/formules 
adaptées. 

Grace à la collaboration avec la Commune, l’école de St-Joseph, le Centre scolaire de Villars-Vert et la 
direction du CO de Pérolles, les formulaires d’annonce des cours parviennent directement aux 
parents dès la rentrée des classes. 

Les cours peuvent aussi avoir lieu grâce à la piscine que nous louons à la FOS. 

Nous remercions en outre les parents qui nous ont aidés dans l’encadrement des enfants. 

Le dernier jour, les enfants ont reçu un diplôme préparé par l’APEV … un succès total, les enfants ont 
adoré et ont été très fiers de le montrer aux parents. 

A partir de la rentrée d’août 2015, les inscriptions pourront être effectuées par le biais du site 
internet de l’APEV.  

 

1.2. Cours de conduite à vélo 

Le cours de conduite « A vélo en toute sécurité », organisé par PRO VELO Suisse, a eu lieu pour la 
9ème fois dans la commune de Villars-sur-Glâne le samedi 9 mai 2015 et s’est déroulé dans de très 
bonnes conditions. Le bilan du cours est positif. Nous avons proposé des cours niveau « B » avec 
sortie sur route pour les enfants dès la 4H et un cours niveau « A » avec des exercices pratiques en 
milieu protégé pour les enfants de 3H. 

Dans la cour de l’école de Cormanon, 15 enfants des classes de 4H-6H ont pu bénéficier d’un cours 
niveau « B » le matin et 9 enfants l’après-midi. Pour le cours niveau « A » de l’après-midi, 9 enfants 
ont participé. Les cours étaient donc complets et nous avons dû refuser une quinzaine d’enfants. Les 
parents concernés ont reçu une information sur les autres cours organisés par Pro-Vélo dans la 
région de Fribourg. Nous avons donné priorité aux membres de l’APEV lors de l’inscription. Un rabais 
de Fr. 5.- a été offert lors de l’inscription au cours pour les membres de l’APEV. Nous allons maintenir 
cette réduction. 

Grâce à une météo clémente, les participants du cours ont beaucoup apprécié les exercices pratiques 
dans la cour et sur les routes du quartier du Platy dirigés par 6 moniteurs ou aide-moniteur formés 
par PRO-VELO Suisse. Un enseignant de sport était aussi présent. 

Un questionnaire de qualité a été distribué aux participants de l’après-midi: toutes les réponses sont 
positives (cours intéressants et bien organisés). Les participants souhaiteraient d’avantage de cours. 

L’aide de deux membres du comité lors du cours pour l’organisation était appréciée.  

L’APEV a payé le repas de midi aux moniteurs du cours. Ce geste fût très apprécié. Le comité décide 
d’offrir l’année prochaine également le repas de midi aux moniteurs. Ces frais sont mis au budget 
2015-2016. 
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1.3. Ateliers de printemps 

Nous avons eu la possibilité d’offrir aux enfants 5 activités cette année : 

1. Jeux sur le thème des couleurs par Mme Martine Queloz 
2. Personnalise ton T-shirt par Mme Viktoria Labunets 
3. Création d’un coussin-doudou par Mme Sandra Schabrun 
4. Comédie musicale en anglais par Mme Patricia Moloughney 
5. Décoration de cupcakes par Mme Anne Sarah Caldara 

La mise en page du programme a changé étant donné que toutes les activités étaient présentées sur 
un document unique. Autres modifications : les inscriptions ont été centralisées auprès d’une 
membre du comité et priorité a été donnée aux membres de l’APEV. 

La première semaine du 7 au 9 avril nous avons eu les jeux sur le thème des couleurs et la 
personnalisation de T-shirt. Et la deuxième semaine du 13 au 15 avril nous avons eu la création du 
coussin-doudou et la décoration des cupcakes. 

Malheureusement l’activité comédie musicale en anglais a été annulée pour cause de maladie de 
l’intervenante. 

Au total il y a eu 72 enfants inscrits. 

 7 pour les jeux sur le thème des couleurs, mais finalement 4 enfants sont venus, 1 était 
malade et les deux autres n’ont pas donné suite 

 13 pour la personnalisation de T-shirt 

 20 pour les coussins-doudou – le cours a été dédoublé l’après-midi 

 8 pour la comédie musicale 

 24 pour la décoration des cupcakes –  le cours a aussi été dédoublé l’après-midi 

 

Tout s’est super bien passé, les intervenantes étaient très satisfaites de leurs cours, ainsi que les 
enfants. Un bon cadeau a été offert aux intervenantes. 

A l’avenir, le comité souhaite donner la préférence à des animations proposées par des intervenants 
domiciliés dans la commune. Un appel est lancé pour des activités avec des élèves de 1H et 2H.  

 

1.4. Distribution de pommes  

Durant 4 lundis du mois de novembre, une distribution de pommes est organisée dans les 3 écoles, 
soit près de 4000 petites pommes. Nous remercions le corps enseignant et les concierges pour leur 
collaboration. Notre fournisseur est M. Chenaux de Chésopelloz.  

La BCF nous a fait un don de CHF 300 pour financer cette action.   

 

1.5. Conférence 

Le 4 octobre 2014, à la suite de notre assemblée générale, nous avons organisé une conférence sur le 
thème «Même pas fatigué» animée par Nathalie Dechanez. Plus de 60 personnes ont participé à 
cette conférence. 
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2. Dossiers 

2.1. Accueil extrascolaire durant les vacances 

Après avoir réalisé une enquête sur les besoins en accueil extrascolaire durant les vacances, le 
groupe de travail a finalisé son rapport et l’a transmis officiellement au Conseil communal en octobre 
2014. Pour informer également les personnes ayant participé à l’enquête, un résumé du rapport a 
été publié dans le bulletin communal du mois de février 2015. 

Suite à cela, du moins nous espérons que notre enquête y est pour quelque chose, la fondation pour 
les structures d’accueil extrafamiliales (FAEF) a transmis sa nouvelle offre d’accueil durant les 
vacances. En plus des deux semaines en début des vacances d’été, l’accueil sera dorénavant ouvert 
également: 

 la 2ème semaine des vacances de printemps 

 du lundi au mercredi de la semaine de la rentrée en août 

 la 2ème semaine des vacances d'automne 

Nous avons établi un bilan de la semaine d’ouverture durant les vacances de printemps que nous 
avons publié sur notre site internet en juin 2015. 

En bref, il y a eu 9 à 14 enfants par jour issus de 1H à 6H (pas d’inscription d’enfants de 7 ou 8H). 

Il en ressort que le besoin annoncé lors de l’enquête est largement supérieur aux inscriptions 
effectives. Il n’y a pas de certitude sur les éléments ayant pu freiner les inscriptions, mais le sondage 
nous donne quelques pistes: 

 Autre solution prévue avant de connaître l’existence de l’offre 

 Lieu d’accueil à Cormanon, donc besoin d’un moyen de transport pour les enfants de l’école 
des Rochettes 

 Accueil uniquement pour la journée entière 

 Tarif 

Malgré ce constat, l’expérience a montré que la demande existe et que la fréquentation augmentera 
probablement dès que l’offre sera mieux connue. Nous espérons en tout cas que l’offre sera 
poursuivie, voire élargie, dans les années à venir. 

Nous avons profité de ce bilan pour rencontrer la directrice de la FAEF en mai 2015. Lors de cette 
rencontre, nous avons suggéré à la FAEF de mieux informer les  parents d’enfants nouvellement 
scolarisés à Villars-sur-Glâne sur l’étendue de l’accueil durant les vacances. En effet, il s’agit d’un 
élément déterminant lorsque les parents doivent choisir entre les différentes solutions de garde. 

Nous avons également discuté la question de l’accueil durant les vacances des enfants qui ne sont 
pas inscrits à l’accueil durant l’année. Bien que la FAEF n’envisage pas de proposer l’accueil vacances  
à ces enfants pour le moment, l’APEV estime que le sujet mérite une réflexion.  

 

2.2. Pédibus 

L’APEV est  mandatée par la commune pour promouvoir le Pédibus auprès des parents. 

Une nouvelle ligne de Pedibus – PEDIBUS CORMANON – a été créée le 1er septembre 2014. Elle a été 
officiellement inaugurée le 19 septembre, lors de  la « journée internationale à pied à l’école », avec 
le chanteur pour enfants Virgil.  

Durant l’année scolaire 2014-2015, 5 enfants de deuxième enfantine et 5 mamans ont participé à ce 
projet (avec 6 petites sœurs et frères qui accompagnaient la ligne). 
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Les arrêts du PEDIBUS : 

 Imp. Pré Henry : 3 enfants 

 Fin Derrey : 1 enfant 

 Grand Chênes : 1 enfant 

Départ : 7.50  

Arrivée : 8.08 

 

Les jours et les enfants: 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin aller 5 enfants 5 enfants 5 enfants 4 enfants 4 enfants 

Midi retour 4 enfants 4 enfants 4 enfants 2 enfants 2 enfants 

Après-midi aller 5 enfants    2 enfants 

Après-midi retour pas de pedibus    pas de pedibus 

 

La communication entre participants se fait via un groupe crée dans Whatsapp. Le Bureau de 
Prévention des Accidents (BPA) a conclu une assurance accident et responsabilité civile pour les 
personnes accompagnant le PEDIBUS. La ligne de PEDIBUS bénéficie en outre d’une très bonne 
collaboration avec la police communale. 

Le 18 juin 2015, l’APEV a invité tous les parents dont les enfants fréquentent les 1H et 2H à la rentrée 
scolaire à participer à une soirée d’information sur le système « Pédibus ». Mme Séverine Emery, 
coordinatrice «Pédibus Fribourg » a présenté aux neuf personnes présentes les avantages des lignes 
pédibus. Cette soirée a permis de mettre en relation les parents intéressés par la création d’une ligne 
pour la rentrée 2015/2016. Mme Emerey s’est mise à leur disposition pour les soutenir dans cette 
démarche. Nous avons apprécié la présence de l’agent Claude-Alain Beaud, membre de la Police 
Intercommunale. 

Les lignes existantes du réseau PEDIBUS peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
www.pedibus.ch/les-lignes  

 

2.3. Sécurité sur le chemin de l’école 

Certains aménagements prévus pour améliorer la sécurité des élèves aux alentours de l’école de 
Cormanon ont été réalisés par la commune au cours de l’année. Il s’agit de : 

 la pose d’un panneau « Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et 
cyclomoteurs du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00 ayant droit exceptés »  

 l’installation de potelets déformables sur la route de la Berra et de la Petite Fin, ainsi que du 
marquage de « petits pas » à la Route de la Petite Fin.   

D’autres aménagements annoncés n’ont malheureusement pas encore été effectués. En mars 2015, 
l’APEV a à nouveau sollicité le Conseil communal par courrier en lui demandant que les dernières 
tâches soient entreprises. Il s’agit de : 

 la création de l’offre de dépose minute à la Route du Gibloux 

 l’évaluation de l’organisation d’un service de patrouilleurs à la Route de Cormanon ainsi qu’à 
l’arrêt de bus « Coulat ».  

http://www.pedibus.ch/les-lignes
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De plus, nous attendons avec impatience la mise sur pied du groupe de travail qui doit élaborer un 
concept de sécurité autour de l’école des Rochettes. 

 

2.4. Loi scolaire 

La nouvelle loi scolaire est entrée en vigueur le 1er septembre 2015. Elle devrait renforcer la 
collaboration entre l’école et les parents, avec notamment les conseils de parents. 

A ce sujet, l’APEV a contacté la commune qui a pris note de notre souhait de participer activement à 
ces conseils de parents. 

L’APEV a également contacté le directeur du CO de Pérolles, M. Descloux, qui pense qu’il est tout à 
fait clair que l’APEV est son premier interlocuteur. 

 

3. Représentation et participation à d’autres actions 

3.1. FAPAF (Fédération des Associations de Parents du canton de Fribourg) 

Site Internet 

La FAPAF s’est dotée d’un nouveau site Internet. Chaque Association a la possibilité d’y annoncer ses 
conférences et ses diverses activités. www.fapaf.ch 

Nouvelle loi scolaire 

Entre 2014 et 2015, la FAPAF a participé activement aux tables rondes organisées pour la rédaction 
du règlement d’application de la nouvelle loi scolaire.  

Cependant, si la nouvelle loi scolaire est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, le règlement 
d’application a été mis en consultation et ne pourra pas entrer en vigueur avant septembre 2016. 

Le point le plus important à relever est la création de Conseils de Parents.  

Coordination fribourgeoise pour le Pédibus 

Sandrine a participé à l’assemblée générale de Pédibus-Fribourg. Le concept fonctionne bien dans le 
Canton (25 lignes). Le budget présente un déficit de CHF 7500. Les donateurs principaux sont le 
Département de la Santé publique, Promotion santé suisse, l’Office de la circulation et navigation, 
l’Agglomération de Fribourg, la Loterie romande et l’Association transports et environnement. Les 
communes devraient être sollicitées pour pallier au déficit. 

 

3.2. Commission scolaire (CS)  

Dès la séance du 25 novembre 2014, la déléguée de la Commission Scolaire Pascale Spicher, 
démissionnaire, a été remplacée par Muriel Rey. 

Durant l’année scolaire 2014-2015, la CS s’est réunie à six reprises pour traiter des affaires courantes 
et deux fois pour auditionner les quatorze candidats aux sept postes d’enseignants que 
l’augmentation des effectifs et le départ de titulaires ont nécessité.  

Les principaux sujets traités ont été : 

 Assurer la présence des autorités lors de la rentrée scolaire. 

 Sécurité sur le chemin de l’école : les travaux décidés pour l’école de Cormanon ont été en 
partie réalisés et devraient se terminer prochainement. Une nouvelle signalisation sera 
étudiée lors de la rénovation du bâtiment. Pour l’école des Rochettes, un travail semblable 
sera fait dès que le/la remplaçant/e de Mme Rime aura été nommée. 
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 Accorder un jour de congé supplémentaire aux écoliers (vendredi de la Fête-Dieu). 

 Organiser et réaliser les visites de classes et les délégations aux réunions de parents. 

 Auditionner 14 candidates pour 7 postes à repourvoir. 

 Tenue du stand des boissons lors la journée du 2 juillet, action Calebasse à l’école de 
Cormanon. 

 Organiser le souper de fin d’année du corps enseignant. 

En raison de la nouvelle loi scolaire qui est mise en application dès le 1er août 2015, la Commission 
scolaire a été dissoute à fin de l’année scolaire 2014-2015. A l’avenir, la représentation des parents 
sera assurée via les conseils de parents qui seront mis en place d’ici 2018 au plus tard. Les 
responsables d’établissement (RE) ainsi que le Service des Ecoles reprendront les fonctions de la CS 
mais il n’y aura plus de visites de classes ni de présence aux réunions de parents. 

3.3. Open Sunday 

Ce projet est réalisé par la commune de Villars-sur-Glâne en collaboration avec la fondation 
IdéeSport. L’APEV soutient ce projet et fait partie du groupe de travail. 

Le programme Open Sunday s’adresse aux enfants âgés de 7 à 12 ans. De novembre à mars, ils 
peuvent accéder librement chaque dimanche après-midi à la salle de gymnastique des Rochettes. 
Des jeux sont à disposition et les activités sont encadrées par des jeunes (Junior coaches) ainsi que 
des adultes (chefs de projet et Senior coaches). De plus, un goûter composé d’aliments sains leur est 
offert. 

En effet, pour des raisons sociales et économiques certains enfants n’ont pas les mêmes possibilités 
de rester actifs pendant les mois hivernaux. L’augmentation du nombre d’enfants en surpoids dû aux 
heures passées devant les consoles de jeux et la télévision a fait naître cette initiative de la fondation 
IdéeSport.   

Suite au grand succès du projet durant la phase pilote 2013-2014, la Commune de Villars-sur-Glâne a 
souhaité poursuivre le projet, qui a démarré sa seconde saison le 9 novembre 2014. Au 22 mars 
2015, la seconde phase s’est terminée avec 17 après-midi et 1001 visiteurs à son compteur. Cette 
seconde édition est une belle réussite, tant pour son ambiance ludique et sportive que pour le 
nombre de participant-e-s présent-e-s. 

Les enfants (et leurs parents) apprécient que la commune organise quelque chose qui leur permette 
à la fois de jouer, de rencontrer d'autres enfants et de pratiquer du sport gratuitement. 

Le premier indicateur de la réussite des après-midi « OpenSunday Villars-sur-Glâne » réside dans 
l’importante participation des enfants. En moyenne, 59 enfants (contre 58 lors de la phase pilote) ont 
participé au projet, dépassant ainsi largement l’objectif fixé à environ 30 enfants par après-midi. 

Le projet compte un bon nombre d’habitués. En effet, 37% des enfants ont participé à au moins 9 
événements sur 17, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale (33.5%) et de la phase pilote 
(25.7%). 

La présence de la tranche d’âge des 6-12 ans, de la 1ère à 6ème classe primaire (3ème à 8ème 
Harmos) correspond au groupe ciblé dans le concept du projet. 

Nous sommes ravis de l’équilibre entre garçons et filles au sein du projet OpenSunday Villars- sur-
Glâne. En effet, la mixité continue sur une bonne voie avec 43.4% de filles et 56.6% de garçons sur 
ces 17 événements. 

La grande majorité des enfants sont domiciliés et scolarisés à Villars-sur-Glâne (95.9%). On constate 
que l’école des Rochettes et celle de Villars-Vert ont été les plus représentées (57.4% et 24.3%) 

Nous constatons également, en se rendant dans la salle de gymnastique, qu’une grande majorité des 
enfants ayant participé à l’OpenSunday de Villars-sur-Glâne sont issus de l’immigration. 
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Durant cette saison 2014-2015, l’équipe était composée d’un chef de projet (Luc Mory) et de son 
remplaçant Michel Pham, de 4 Seniorcoaches (3 Seniorcoaches confirmés et une « Junior-Senior » - 
ancienne juniorcoach) et de 11 Juniorcoaches (jeunes mineurs). 

A l’issue de cette saison 2014-2015, seuls 2 Juniorcoaches ne souhaitent pas continuer la saison 
prochaine et une Seniorcoach prend une année sabbatique et ne sera donc pas disponible. Tout le 
reste de l’équipe a d’ores et déjà annoncé sa présence et motivation à poursuivre l’aventure. 

 

4. Association 

4.1. Admissions et démissions 

Nous comptons 160 membres, dont 16 nouveaux et 37 démissions. 

 

4.2. Création du site Internet 

Pour mieux faire connaître notre association nous avons créé un site internet qui présente notre 
association et décrit nos activités et nos dossiers. Il est également possible par le biais de ce site de 
s’inscrire à nos cours ou de devenir membre. 

Le site a été mis en ligne en avril 2015 et utilisé peu de temps après pour l’inscription aux cours de 
vélo.  

 

4.3.  Autres mesures de communication 

Pour rendre le site plus connu, nous avons publié un message dans le bulletin communal et organisé 
un concours de dessin. Ce concours n’a malheureusement pas eu beaucoup de succès puisque nous 
n’avons reçu qu’un seul dessin. Il est tout de même prévu de créer une galerie d’images dans laquelle 
les enfants peuvent publier leurs dessins. 

Ensuite, nous avons profité de la création du site pour éditer de nouveaux documents, dont un 
rapport annuel et un flyer. Le rapport annuel sera dorénavant établi chaque année sur la base du pv 
de l’assemblée générale et publié sur le site internet. De plus, nous avons refait le flyer qui présente 
notre association et qui sera distribué à tout nouveau membre et lors de manifestations comme les 
fêtes de quartier, etc.  

Nous avons envoyé dans le courant du mois de juin une première newsletter aux abonnés du site. 
Les personnes intéressées reçoivent ainsi par e-mail les news les plus importantes publiées sur le 
site. Cette newsletter complète les e-mails traditionnels à nos membres, par lesquels nous leur 
transmettons des sollicitations ciblés ou des informations intéressantes qui ne sont pas publiées sur 
le site. 

A l’avenir, une présence de l’APEV dans les réseaux sociaux sera étudiée.  

 

4.4. Corporate design 

Le design du site, qui se distingue notamment par le nouveau logo (et sa couleur bleue) et les dessins 
de Krisztina, a été pris comme base pour donner un corporate design à nos différentes publications, 
que ce soit dans le bulletin communal, la newsletter ou les documents imprimés. 

Le but de ce corporate design est de donner une image de l’APEV cohérente et facilement 
reconnaissable. 

 

Villars-sur-Glâne, le 2 octobre 2015 


