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1. Activités 

1.1. Cours de natation 

 63 enfants de 2H à 8H ont suivi le cours et 7 adolescents de 9H à 11H. L’offre pour les adolescents 
(test suisse de sauvetage et stage de natation) commence à être plus connue et à recueillir plus 
d’inscriptions. Les cours pour les adolescents seront donc de nouveau proposés en 2016.  

Les leçons ont eu lieu comme prévu sur 4 matinées et nous avons fait appel à 5 moniteurs pour les 
cours des enfants de 2H à 8H (ceci afin de favoriser des plus petits groupes) et à 1 moniteur pour le 
groupe des adolescents. Grâce à la collaboration avec la Commune et de la direction du CO de 
Pérolles, les formulaires d’annonce ont été envoyés directement aux parents dès la rentrée des 
classes.  

Cette année, la distribution aux parents d’élèves de 2H à 8H s’est faite via la nouvelle brochure de la 
commune. Nous avons aussi innové et modernisé car les inscriptions ont pu être également 
effectuées par le biais du site internet de l’APEV.  

La collaboration avec l’Ecole de natation de Guin/Fribourg et environs, est extrêmement positive. La 
responsable est, comme chaque année, sensible à nos besoins et est attentive à nous proposer des 
modalités/formules adaptées. 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. Comme toujours, les enfants 
ont adoré et ont été très fiers de le montrer aux parents. 

 

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 4 juin 2016. Il s’est bien déroulé malgré la 
pluie et le nouvel emplacement. A cause des travaux de rénovation à l’école de Cormanon, nous 
avons cherché un nouvel emplacement et nous avons décidé de donner le cours à l’école de Villars 
Vert. Dès l’automne 2015, de nombreux contacts ont été pris : avec la commune, avec la RE de 
l’école de Villars Vert pour la disponibilité d’une salle de classe et de la cour, avec la Police pour le 
parking et avec PRO VELO Fribourg pour un nouveau parcours. Celui-ci, de niveau « B », a été 
homologué au printemps par PRO VELO Suisse. Le parcours, de niveau « A » en milieu sécurisé n’a 
pas besoin d’être homologué. Malgré la difficulté due au trafic et à la pluie, il n’y a pas eu de soucis. 
Les parents ont ainsi réalisé qu’il n’est pas aussi facile, voire même dangereux pour un enfant de 
rouler en milieu urbain. 

Nous avons eu 13 participants le matin (2 groupes niveau « B »), et 15 participants l’après-midi (7 en 
niveau « B », et 8 en niveau « A »). Plusieurs moniteurs ou aide-moniteurs formés par PRO VELO 
Suisse étaient présents ; l’aide d’un enseignant de sport des écoles de Villars a été très appréciée. 

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. Un questionnaire de qualité a été 
distribué aux participants de l’après-midi: toutes les réponses sont positives (cours intéressants et 
bien organisés). 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 fut très apprécié. 
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1.3. Ateliers de printemps 

Nous avons eu la possibilité d’offrir aux enfants 8 activités cette année : 

1. Cuisine avec Thermomix 
2. English Fun Time 
3. Poterie 
4. Danse et langue des signes 
5. Cuisine biélorusse 
6. Décorations en papier 
7. Création d’un coussin-doudou 
8. Personnalisation de T-shirt 

La première semaine du 29 mars au 1er avril il y a eu deux activités et la deuxième semaine du 6 au 
10 avril les 6 activités restantes. Pour la première fois, quelques activités étaient également ouvertes 
aux élèves de 1H et 2H. 

Certaines activités cette année étaient proposées sur un seul demi-jour et d’autres sur 3 jours. Au 
total nous avons reçu 159 inscriptions et avons dû refuser environ 30 enfants. 

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. Bilan très positif.  

 

1.4. Distribution de pommes  

Durant 4 lundis du mois de novembre, une distribution de pommes a été 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 2 octobre 2015, à la suite de notre assemblée générale, nous avons organisé une conférence sur le 
thème «L’éducation positive» donnée par le Dr. Christian Müller. Plus de 60 personnes ont participé 
à cette conférence. 

 

2. Dossiers 

2.1. Accueil extrascolaire durant les vacances 

Durant l’année scolaire 2015/2016, notre action s’est limitée à observer la nouvelle offre d’accueil. 
En effet, depuis le printemps 2015, la fondation pour les structures d’accueil extrafamiliales (FAEF) a 
élargi son offre d’accueil durant les vacances. 

Elle se résume comme suit: 

 la 2ème semaine des vacances de printemps 

 du lundi au mercredi de la semaine de la rentrée en août (en plus des 2 semaines en début 
des vacances d’été) 

 la 2ème semaine des vacances d'automne 

En 2016, la FAEF a constaté une baisse des inscriptions à l’accueil durant les vacances de printemps. 
Elle voit comme principale cause l’augmentation des offres alternatives de l’APEV et de Villars-
Animation. Ceci dit, l’accueil durant les vacances a été déplacé aux Rochettes en raison des travaux à 
l’école de Cormanon. Un autre point qui pourrait avoir joué en défaveur de l’accueil, était la 
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communication tardive (février) sur la poursuite de l’offre d’accueil durant les vacances de 
printemps.  

 

2.2. Pédibus 

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

Durant l’année scolaire 2015-2016, trois lignes Pédibus ont fonctionné dans la commune : la 
première dans le quartier du « Couchant » qui a ensuite « déménagé » dans le quartier des 
« Mampes » ; une deuxième dans le quartier « Pré Henri » et une troisième dans le quartier « Pré de 
l’Etang ». 

Pour promouvoir le Pédibus auprès des parents d’élèves de Villars-sur-Glâne, nous pouvons compter 
sur l’appui de la Directrice des écoles, Mme Huwiler, ainsi que de son équipe. Ainsi en février 2016, 
les parents des futurs 1H recevaient un prospectus leur présentant le Pédibus et les invitant à une 
soirée d’informations organisée par l’APEV en collaboration avec la Coordination Pédibus Fribourg. 
Une dizaine de personnes ont annoncé leur intérêt. M. Nasser Lataj, agent de la Police 
intercommunale et responsable du dossier Pédibus était également présent. 

Pour terminer, notons encore que nous avons participé à la séance de réseau organisée par le 
Pédibus Fribourg et qui réunissait tous les partenaires du canton. 

Les lignes existantes du réseau PEDIBUS peuvent être consultées sur notre site internet : 
www.apev-vsg.ch  

 

2.3. Sécurité sur le chemin de l’école 

Cette année a été marquée par l’aménagement du dépose-minute à la Route du Gibloux. 11 places 
sont réservées aux parents de l’établissement de Cormanon qui doivent impérativement déposer 
leur enfant en voiture à l’école. Les enfants, aussi bien ceux déposés par leurs parents que ceux qui 
viennent à pied à l’école, sont davantage en sécurité. Il est toutefois bien évident que pour notre 
association, les trajets en voiture doivent être limités au strict nécessaire, lors de situations 
exceptionnelles. 

Nous avons été très satisfaits d’apprendre que le Conseil communal, suivi par le Conseil général en 
date du 2 juin 2016, a décidé de modifier l’arrêt de bus du « Coulat ». Depuis 2011, à de nombreuses 
reprises, le comité de l’APEV a sollicité le Conseil communal afin qu’une solution sécurisée soit 
aménagée à cet endroit emprunté par de nombreux écoliers. 

Si la sécurité autour de l’école de Cormanon a été grandement améliorée, c’est grâce au travail d’une 
commission ad hoc qui a développé un projet de sécurisation des périmètres et cheminements aux 
alentours de l’établissement. Nous avons sollicité régulièrement l’autorité compétente afin qu’un tel 
projet soit également mené pour l’école des Rochettes. Une rencontre a eu lieu en novembre 2015 
en présence de Mme Dénervaud, Conseillère communale, du responsable du Secteur Transport et 
Environnement, d’un représentant de la police intercommunale ainsi que d’une membre de l’APEV. 
Malheureusement aucun rapport ne nous a été présenté à ce jour. Nous poursuivons nos démarches 
auprès du Conseil communal. 

 

2.4. Journée à pied à l’école 

A la demande de la Coordination Pedibus et de la section romande de l’ATE, l’APEV a participé 
activement à cette journée du 18 septembre 2015 dont le but est de promouvoir le Pédibus et 
sensibiliser les parents, les enfants et notamment les politiciens au problème de la sécurité. 

http://www.apev-vsg.ch/
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L’école des Rochettes a accepté d’être l’une des écoles phares de cette journée avec diverses 
activités prévues. 

Ainsi les activités suivantes ont été organisées: 

 Le parking devant l’école a été fermé et occupé par les élèves à différents moments de la 
journée avec des activités et des jeux. 

 Lignes Pédibus éphémères : 3 lignes ont été organisées ce jour-là et ont connu un grand 
succès. Ces lignes ont été conduites par des membres du comité de l’APEV, accompagnées 
de Mme Dénervaud, Conseillère communale en charge des écoles, M. Carl-Alex Ridoré, 
Préfet de la Sarine, Mme Maspoli, ATE section Fribourg, représentant la Coordination 
Pédibus Fribourg, M. Luruena, Coordination romande du Pédibus. 

 L’après-midi, les élèves ont été accueillis à l’école par un échassier. 

 Un grand lancé de ballons a clôturé la journée. 

Comme chaque année, l’APEV a également distribué des cartons jaunes aux parents qui ont amené 
leurs enfants en voiture ce jour-là. La police intercommunale s’est chargée de le faire pour l’école des 
Rochettes. 

 

2.5. Travaux de réfection de l’école de Cormanon 

Les travaux de réfection de l’école de Cormanon ont débuté en février 2016 et se poursuivront 
jusqu’en 2017. Le corps enseignant de l’école, tout comme les enfants, a subi beaucoup de nuisances 
sonores dès le début du chantier. L’importance du chantier et le type de travaux - particulièrement le 
démontage des plaques d’Eternit - a créé des inquiétudes chez plusieurs parents. Le comité de l’APEV 
a régulièrement signalé aux responsables communaux du chantier les craintes croissantes des 
parents. 

Finalement, répondant à notre demande pressante, une séance a eu lieu le 10 mai 2016 entre les 
responsables communaux, les architectes responsables de ce chantier et des membres de notre 
comité. Suite à cette séance, la commune s’est engagée à davantage communiquer sur les travaux, 
leur planification, et les mesures pour minimiser les désagréments. Une circulaire a été adressée à 
tous les parents. 

La commune informe régulièrement sur les travaux de réfection dans les news de son site internet: 
https://www.villars-sur-glane.ch/prive-par-theme/home/actualites/developpement-
actualites/article/ecole-de-cormanon-travaux-de-refection.html  

 

2.6. Loi scolaire/ Création de Conseils de parents 

En date du 1er août 2016, le Règlement sur la scolarité obligatoire est entré en vigueur. Avant cela, 
deux membres du comité ont participé à une séance d’information durant laquelle M. Hugo Stern, 
chef du Service de l'enseignement obligatoire de langue française de la Direction de l'instruction 
publique, précisait les principales dispositions d’application concernant les parents. Les communes 
ont jusqu’à la rentrée scolaire 2018 pour rédiger un règlement communal qui doit préciser comment 
sera organisé le Conseil de parents dans leur cercle scolaire. 

Une lettre a été écrite à Mme Dénervaud, conseillère communale, pour faire part du souhait légitime 
de l’APEV d’être un interlocuteur de la commune dans le cadre de l’organisation des Conseils de 
parents. M. Descloux, directeur du CO de Pérolles, a également été sollicité dans ce sens. 

 

https://www.villars-sur-glane.ch/prive-par-theme/home/actualites/developpement-actualites/article/ecole-de-cormanon-travaux-de-refection.html
https://www.villars-sur-glane.ch/prive-par-theme/home/actualites/developpement-actualites/article/ecole-de-cormanon-travaux-de-refection.html
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3. Relations avec nos partenaires et participation à des projets 

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

Durant cette année scolaire, il a été beaucoup question de la nouvelle loi scolaire. Une séance 
d’informations a été organisée le 3 mars au CO de Romont. M. Hugo Stern, chef du Service de 
l’enseignement obligatoire de langue française s’est exprimé devant un nombreux public, 
notamment sur les conseils de parents. 

Les Associations de parents d’élèves devraient être des interlocutrices privilégiées auprès des 
communes. 

Le mandat de 5 ans de notre Association comme représentante de la FAPAF au sein du comité 
directeur de l’Association du CO de Sarine-Campagne et Haut-Lac français est arrivé à son terme. 
Avec la nouvelle législature ce sont les Associations d’Avry et du Gibloux qui seront représentées 
jusqu’à la création des Conseils de parents. 

Le 21 mai, la FAPAF a participé à la manifestation à l’attention des familles Juvenalia. Les Associations 
de parents d’élèves présentes ont eu l’occasion d’échanger et se faire connaître du public 
fribourgeois. 

3.2. Open Sunday 

Ce projet est réalisé par la commune de Villars-sur-Glâne et la fondation IdéeSport avec le soutien de 
Pro Juventute, Fondation Arcanum, La Loterie Romande, La Fondation Rudolf & Ursula Streit, 
Fondation Sophie et Karl Binding. 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 les deux saisons précédentes, la Commune de Villars-sur-
Glâne a poursuivi le projet pour la troisième saison du 8 novembre 2015 au 20 mars 2016. 

Le groupe de travail s’est réuni le 23 mars 2016 pour la présentation des résultats de cette troisième 
saison et souhaite à l’unanimité que le projet OpenSunday Villars-sur-Glâne soit reconduit en 
automne, au vu du succès de ces trois premières saisons. 

Le rapport final Open Sunday peut être téléchargé à l’adresse suivante : https://www.villars-sur-
glane.ch/fileadmin/Documents/Generation__integration_et_animation/Sports/OPEN_Sunday/Rappo
rt_final_2015-2016.pdf 

3.3. Rencontre avec les RE du 13.04.2016 

Anne-Florence Vermot, Silvia Da Silva et Muriel Rey, qui ont leurs enfants respectivement à l’école de 
Cormanon, de Villars-Vert et des Rochettes, ont rencontré les trois Responsables d’Etablissement de 
ces écoles, M. Python, Mme Hamm et Mme Borcard. 

En l’absence du lieu d’échange qu’était la Commission Scolaire, et avant la création du futur Conseil 
des Parents, il était important de garder un lien avec les RE en cette période de transition. 

Après avoir donné un bref aperçu de notre Association, nous avons mentionné le fait que des parents 
prennent régulièrement contact avec nous pour exprimer des questions ou des difficultés qu’ils 
rencontrent au sein de l’école. L’idée est de se faire le porte-parole pour des questions qui touchent 

https://www.villars-sur-glane.ch/fileadmin/Documents/Generation__integration_et_animation/Sports/OPEN_Sunday/Rapport_final_2015-2016.pdf
https://www.villars-sur-glane.ch/fileadmin/Documents/Generation__integration_et_animation/Sports/OPEN_Sunday/Rapport_final_2015-2016.pdf
https://www.villars-sur-glane.ch/fileadmin/Documents/Generation__integration_et_animation/Sports/OPEN_Sunday/Rapport_final_2015-2016.pdf
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un certain nombre de parents, de manière à entretenir une bonne entente entre écoles et parents en 
privilégiant la communication. Les RE ont bien accueilli cette idée et nous ont transmis leurs 
coordonnées pour les joindre plus facilement. 

L’APEV a rendu attentifs les RE au fait que les écoles de Villars-sur-Glâne sont des écoles qui bougent, 
dont les actions mériteraient d’être mieux mises en valeur auprès des parents, en expliquant les 
décisions, le pourquoi des changements. Les RE ont été sensibles à ces remarques et, lorsque cela est 
possible, ils tenteront une meilleure communication en rajoutant par exemple quelques lignes 
d’informations sur les feuilles transmises aux parents. 

Concernant la nouvelle Loi Scolaire, les RE sont également dans l’attente de la parution du règlement 
d’exécution mais il leur semble évident que l’APEV sera sollicité pour le ou les Conseils des Parents. 

Les RE soutiennent le projet de Pédibus ; Anne-Florence aura peut-être la possibilité d’intervenir lors 
des séances d’informations aux parents des 1H de Villars-Vert et Cormanon en juin et une 
information supplémentaire pourrait être distribuée en début d’année scolaire. 

Etant donné que Silvia va quitter le comité, il est important de garder une représentation des parents 
de Villars-Vert. Mme Hamm a entendu notre souci et nous tient informés si quelqu’un pourrait être 
intéressé. Personne ne s’est manifesté pour l’instant et l’idée est de demander à Mme Condé-
Lateltin de servir de relais pour l’école de Villars-Vert. 

Silvia a également énoncé l’idée de collecter des habits-matériel de ski. Ceci est du ressort des 
professeurs de sport avec qui elle prendra contact. Malheureusement, faute de local de stockage, 
cette initiative reste en attente. 

La possibilité d’obtenir une aide financière pour les camps de ski, verts ou autres a été rappelée. Les 
RE sont effectivement les personnes les plus aptes à déterminer les besoins de leurs élèves en 
fonction des diverses situations familiales. 

 

3.4. Rencontre avec M. Descloux 

Notre comité a approché M. Jacques Descloux, Directeur du CO de Pérolles, et lui a proposé une 
rencontre afin de faire plus ample connaissance. A ce jour, la collaboration entre l’APEV et le CO de 
Pérolles est restreinte, mais M. Descloux est ouvert à nos demandes (promotion des cours de 
natation pour ados ; transmission aux parents du flyer présentant notre conférence annuelle). Une 
séance a été agendée au 15.07.2016 en présence de deux membres de notre comité. Depuis qu’il est 
en poste, c’est la première fois qu’une telle rencontre était organisée. Après la présentation de 
l’APEV, de ses buts et de ses activités, nous avons abordé divers points tels que la future organisation 
des Conseils des parents ; la prévention incendie et l’alimentation. A ce sujet, nous avons interrogé 
M. Descloux afin de savoir si la mise sur pied d’une cantine dans le CO était envisagée. Ce point n’est 
pas à l’ordre du jour par manque de place dans les murs de l’établissement. Par ailleurs, à son avis, 
les possibilités de se restaurer sur le Boulevard de Pérolles sont nombreuses. Malgré cela, le thème 
de l’alimentation est important au sein de l’école et en début d’année, lors d’une journée de 
sensibilisation, il a été abordé avec les élèves de 11H. 

 

3.5. Rencontre avec Mme Condé Lateltin Vera 

Une rencontre avec Mme Condé, responsable des migrants à Villars-sur-Glâne, et une de nos 
membres du comité a eu lieu. Mme Condé ne connaissant pas notre association, Mme Clemente 
Silvia lui a présenté nos buts et nos activités. 
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3.6. Juvenalia – 21 mai 2016 Place Georges-Python 

Anne-Florence et Gabriela ont participé à la journée Juvenalia. Ce fut une belle fête familiale : 
beaucoup de monde et d’animations. 

Difficile de cibler les gens de Villars-sur-Glâne mais c’était intéressant de parler des buts des 
associations de parents en général. 

 

3.7. Fête du quartier de Villars-Vert 

Cette année, nous avons participé à la fête de quartier de Villars-Vert avec un petit stand pour mieux 
nous faire connaitre auprès des parents du quartier. Nous avions des flyers, banderole et de la pâte à 
modeler pour les enfants. Nous avons distribué gratuitement des pommes. 

Les enfants étaient contents avec la pâte à modeler. Par contre peu de parents étaient présents 
durant l’après-midi, mais nous avons réussi à présenter notre association auprès de certains. Tout 
s’est bien déroulé. 

 

4. Association 

4.1. Admissions et démissions 

Le 1er octobre 2016 l’association compte 158 membres. Durant l’année, nous avons enregistré 22 
démissions et 39 admissions. 

 

4.2. Comité 

Au cours de l’année, 4 membres du comité ont annoncé leur démission pour la fin de l’année 
scolaire. 3 membres après de très longues années d’activité et 1 membre en raison d’un 
déménagement en terres vaudoises. Nous avons lancé un appel à nos membres afin de trouver des 
personnes prêtes à s’investir. Plusieurs d’entre elles ont manifesté leur intérêt et, afin de leur 
présenter le fonctionnement du comité, une séance d’information a été mise sur pied à leur 
intention. Grâce à ces démarches, nous pouvons compter sur l’arrivée de 4 nouvelles membres. 

 

4.3. CarteCulture Caritas 

Trouvant l’idée séduisante et utile pour les familles, un contrat a été conclu avec Caritas-Fribourg. 
Les détenteurs de la CarteCulture Caritas domiciliés à Villars-sur-Glâne bénéficient d’une réduction 
sur nos activités. Cette action a débuté avec les cours de conduite à vélo en juin dernier et va 
s’étendre à nos cours de natation en octobre. 

 

4.4. Site Internet 

Notre site Internet créé en 2015 est régulièrement mis à jour et permet de diffuser nos actualités à 
un public large. Nos news sont également envoyées sous forme de newsletter aux personnes qui se 
sont abonnées à ce service. La newsletter complète les e-mails traditionnels à nos membres, par 
lesquels nous leur transmettons des sollicitations ciblées ou des informations intéressantes qui ne 
sont pas publiées sur le site.  

 

Villars-sur-Glâne, le 1er octobre 2016 


