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1. Activités 

1.1. Cours de natation 

49 enfants de 2H à 8H ont suivi le cours. Nous avons constaté une diminution du nombre des 
inscriptions, en lien peut-être avec d’autres activités proposées dans la commune aux mêmes dates 
(sur des journées entières et gratuites). « L’ambiance » dans les vestiaires et dans le « sas » d’accueil 
des enfants s’est révélée plus calme et les arrivées/départs des enfants ont été plus faciles à gérer. 
Par rappel, nous n’avons plus proposé de cours pour les jeunes de 9H-10H-11H. 

Cette diminution du nombre des participants et donc des payements a engendré un déficit plus 
important que les autres années (déficit de CHF 1328.- contre un déficit de CHF 1000.- pour 2016). Le 
comité a demandé une subvention supplémentaire à la Commune et réfléchit également à des 
mesures de soutien financier auprès d’autres institutions (sponsoring). 

Les leçons ont eu lieu comme prévu sur 4 matinées et nous avons fait appel à 4 moniteurs pour les 
cours de 9h et de 10h et à 2 moniteurs pour le cours de 11h. Le dernier jour, les enfants ont reçu un 
diplôme, préparé par l’APEV … comme toujours … un vrai succès. 

Grâce à la collaboration avec la Commune, les formulaires d’annonce ont été envoyés directement 
aux parents dès la rentrée des classes. Les inscriptions ont pu être également effectuées par le biais 
du site internet de l’APEV (14 inscriptions par mail). 

La collaboration avec l’Ecole de natation de Guin/Fribourg et environ 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 chaleureusement les parents qui nous ont aidés dans l’encadrement des enfants. 
Nous constatons néanmoins une diminution des disponibilités des parents. 

1.2. Ateliers de printemps 

Pendant les vacances de Pâques 2018, l’APEV a pu proposer 8 activités différentes aux élèves de 
Villars-sur-Glâne. Les enfants de tous les groupes d’âge ont eu la possibilité de participer aux ateliers: 

− Poterie (4 ateliers) 

− Découverte en forêt (1 atelier) 

− Capoeira (1 ateliers) 

− Cuisine « Made in USA » (2 ateliers) 

− Brico-récup (2 ateliers) 

− Flamenco (1 atelier) 

− Modelage (2 ateliers) 

− Conte et bricolage (1 atelier) 

En tout, environ 100 enfants ont participé aux activités de printemps de l’APEV. Certains ont profité 
de 2-3 ateliers différents. Pour la première fois, la gestion des inscriptions a été prise en charge par 
les membres du comité et le payement a été demandé en avance. Le nombre des ateliers a été limité 
en principe à 2 ateliers par enfant, avec la possibilité de participer à un troisième atelier s’il restait de 
la place. 

Grace à la collaboration avec le projet FRITIME, l’APEV a organisé une activité gratuite (conte et 
bricolage). L’atelier de poterie continue d’être l’activité la plus demandée.  

L’intérêt pour les ateliers de printemps ne cesse d’augmenter chaque année. Au cours des 
inscriptions pour ces activités, nous recevons toujours un nombre significatif de demandes 
d’adhésion. 
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1.3. Cours de conduite à vélo 

Le cours de conduite « A vélo en toute sécurité », organisé en collaboration avec PRO VELO Suisse, a 
eu lieu le samedi 9 juin 2018 et s’est déroulé de nouveau à l’école de Villars Vert en raison des 
travaux de rénovation à l’école de Cormanon. Pour la première fois, le cours a eu lieu sous la 
conduite d’Armand Ciejak qui a succédé à Anna Sommaruga. 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. 

Nous avons eu 11 participants le matin (2 groupes niveau « B »), et 19 participants l’après-midi (9 en 
niveau « B », et 10 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 ainsi que de certains 
membres du comité de l’APEV a été très appréciée. 

Nous avons donné priorité aux membres de l’APEV lors de l’inscription. Un rabais de CHF 5.- a été 
offert lors de l’inscription au cours pour les membres de l’APEV et un rabais de CHF 20.- pour les 
détenteurs de la Carte Culture Caritas. Un questionnaire de qualité a été distribué aux participants de 
l’après-midi : toutes les réponses sont positives (cours intéressants et bien organisés).  

1.4. Distribution de pommes  

L'APEV a organisé la traditionnelle distribution de pommes sur 3 lundis du mois de novembre et ceci 
dans les 3 écoles de Villars-sur-Glâne, soit près de 3000 petites pommes. Nous avons dû nous 
restreindre à 3 jours de distribution au lieu des 4 les années précédentes en raison d'une maigre 
récolte suite au gel printanier. Nous remercions notre fournisseur, Culture Food et tout spécialement 
Madame Grandjean pour son accueil et l’excellent tarif qu’elle a pu nous attribuer, le corps 
enseignant et les concierges pour leur collaboration. Les retours sont généralement positifs. Il est 
toutefois prévu de soumettre ce sujet à discussion lors du premier conseil des parents de Villars-sur-
Glâne. 

1.5. Conférences  

Conférence « Pro des médias » 

Une première conférence a eu lieu après l’AG 2017 avec la participation de Mme Maryline Authier. 
Le thème abordé était « Rendre mon enfant automne pour ses devoirs : marre de m’énerver chaque 
jour ». Un interprète de la langue des signes était présent à la demande de la Société des sourds de 
Fribourg. 

Conférence « Rendre mon enfant autonome pour ses devoirs » 

En date du 19 avril 2018, une seconde conférence a été organisée conjointement avec Pro Juventute 
et avec le soutien financier de la Commune de Villars-sur-Glâne sur le thème "Pro des médias" a 
réuni le 19 avril 2018   à la Grande Salle de la Grange à Villars-sur-Glâne 50 personnes, dont les 
membres du comité de l'APEV. Nous remercions Mme Brocard, coordinatrice de projet à Pro 
Juventute, pour sa participation à l'organisation de cette soirée, Mme Aebischer de Pro Juventute 
Fribourg pour sa présence et M. Stéphane Koch, l'animateur, pour son engagement, ainsi que la 
Commune de Villars-sur-Glâne pour son aide financière. Le public présent a réservé un très bon 
accueil à cette conférence printanière et de nombreux commentaires positifs nous sont parvenus. 
Après discussion au sein du comité, nous avons opté pour proposer aux parents des élèves des écoles 
primaires et secondaires de la région chaque année au printemps une conférence sur un thème 
d'actualité pour les familles. 
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2. Dossiers 

2.1. Pédibus 

Nouvelle loi scolaire oblige, la commune est dans l’obligation d’envoyer les premières informations 
aux parents des futurs élèves de 1H plus vite dans l’année. C’est ainsi que le premier courrier, 
comprenant les informations sur le Pédibus, a été transmis aux parents en janvier déjà. Puis à la mi-
mars nous avons fait une présentation aux parents des futurs 1H de Cormanon et des Rochettes lors 
de soirées qui leur était dédiée. Dernière étape pour la promotion du Pédibus, une soirée est 
organisée par l’APEV conjointement avec la coordination Pédibus Fribourg.  A noter que le Service 
des écoles est très largement acquis à la cause et stimule dès qu’il le peut la promotion du Pédibus. 

Bref état des lieux des lignes à la rentrée scolaire : 

− Ecole de Cormanon : 2 anciennes lignes, 1 nouvelle, 1 « en attente » 

− Ecole des Rochettes : 2 anciennes lignes, 1 nouvelle 

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

2.2. Sécurité sur le chemin de l’école 

Les alentours des écoles des Rochettes et de Cormanon sont restés deux sujets récurrents au sein du 
comité.  

Ecole des Rochettes 

Pour rappel, alors que l’APEV demandait au CC de traiter la sécurité autour de l’école des Rochettes, 
c’est finalement un postulat déposé en mars 2017 par deux conseillères générales qui a fait avancer 
le dossier. Le Conseil communal a répondu au postulat en mars 2018 en listant les dangers autour de 
l’école des Rochettes et en définissant des mesures pour les faire disparaître. Voici quelques points 
que le Conseil communal s’est engagé à améliorer : 

− installer un panneau indiquant la présence d’une école 

− dépose-minutes à l’extrémité de la rue des Cerisiers pour éviter la présence des parents –taxi 
dans la cour et dans le parking de l’école 

− amélioration de différents carrefours. 

Certains aménagements devraient voir le jour dans les prochains mois et d’autres dans les deux ans à 
venir selon les travaux de réfection entrepris dans la commune. Du côté de l’APEV, nous ne pouvons 
que nous réjouir des engagements pris par le conseil communal. Toutes nos inquiétudes dans ce 
dossier ne sont pas balayées et nous espérons qu’avec l’appui du Conseil des parents un suivi puisse 
se poursuivre. 

Ecole de Cormanon 

Durant les travaux de réfection de l’école de Cormanon, la route de la Berra était fermée. Cela a 
considérablement diminué le passage des voitures sur cette route. Alors que des infos glanées 
auprès des services techniques semblaient nous indiquer que la route resterait fermée à l’avenir, le 
CC a pris une autre voie. En effet, après comptage des voitures sur une période donnée, le CC a en 
décidé de laisser la route libre d’accès à chacun.   

En juin 2018, nous avons été à nouveau approchés par des parents nous signifiant leur grande 
inquiétude concernant premièrement les deux passages à piétons sur la route de Cormanon et 
deuxièmement la sortie de la Route de la Fin. Ces deux points « chauds » autour de l’école ont déjà 
été signalés à plusieurs reprises au CC par l’APEV. Grâce à l’appui de la Coordination Pédibus 
Fribourg, une vision locale a été organisée le 5 juillet en présence d’une représentante du service de 
la mobilité du canton de Fribourg, de M. Matic chef de secteur transport et environnement pour la 

http://www.apev-vsg.ch/
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commune de Villars-sur-Glâne, de deux agents de la police locale et de Mme Vermot, membre du 
comité de l’APEV.  

A la suite de cette rencontre, des recommandations en faveur de la sécurité des piétons ont été 
établies dont voici les principales : 

− amélioration du Carrefour de la Petite Fin/Route de la Berra. 

− passage pour piétons à feux : en 2006 déjà, l’APEV signalait que la compréhension du 
système de feu était difficile pour les voitures et pour les piétons. Une demande de 
modification du réglage du feu a été déposée au canton qui nous l’espérons simplifiera la 
compréhension de chacun. 

− améliorer la communication envers les enfants et les parents sur la dangerosité des passages 
à piétons sans feux entre l’école et le centre de Cormanon. Un courrier a été remis à tous les 
parents à la rentrée scolaire. A préciser que ce feu va être supprimé dans les années à venir 
au profit d’un passage- sous voies plus au Nord. 

2.3. Journée à pied à l’école 

La Journée a eu lieu le 23 septembre 2016. Des membres du comité étaient présentes sur le parking 
de l’école des Rochettes afin de sensibiliser les « parents-taxis » aux dangers de leur présence sur le 
parking aussi bien pour leur propre enfant que pour les autres enfants. Des cartons jaunes ont été 
distribués à ces parents. De son côté, la police intercommunale était aussi présente sur la route du 
Soleil et a distribué des ballons aux enfants. 

2.4. Création de Conseils de parents 

Ce thème a tout particulièrement occupé le comité au printemps 2018 et jusqu’au début de l’été. En 
effet, le Conseil communal a sollicité notre comité pour trouver 6 personnes qui seront en charge de 
représenter les parents d’élèves au sein du Conseil des parents (CP). Pour rappel, ce CP devait être 
formé au plus tard le 1er août 2018 et en plus des parents, le chef du Service des écoles, les 3 
responsables d’établissement et 1 enseignant le complètent. 

Pour trouver les parents, un long processus de candidature a été réfléchi et mis en place par le 
comité. Tous les parents de Villars-sur-Glâne qui le souhaitaient ont pu déposer leur candidature au 
printemps et suite à une évaluation des dossiers, et après avoir rencontré certains parents, une liste 
a été remise au Conseil communal. Début juillet, les parents ont été confirmés dans leur fonction. A 
préciser encore que deux parents de notre comité sont membres de ce CP et ils feront office de « 
relais » pour les thèmes que l’APEV juge opportun de discuter au CP. 

 

3. Partenaires, participation à des projets, visibilité 

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

Deux membres du comité participent activement aux réunions du comité de la Fapaf. Cette année a 
été consacrée particulièrement à la refonte des statuts de l’Association. 

3.2. Projets 

Open Sunday 

Open Sunday rencontre un grand succès à Villars-sur-Glâne. Un nombre élevé d’enfants participent 
aux dimanches, dont la moitié sont des filles. Le projet est très bien géré par Tess Rosset.  Le comité 
continue à soutenir le projet et à participer à la séance annuelle, sans pour l’instant s’investir 
davantage.  
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Réaménagement et déménagement de la bibliothèque 

Après avoir appris que le budget pour le réaménagement et le déménagement de la bibliothèque 
devait être voté à la séance du Conseil général du 24 mai 2018, le comité de l’APEV a envoyé une 
lettre au Conseil communal afin de faire part de son inquiétude par rapport à ce projet. Celui-ci 
prévoyait de regrouper les bibliothèques de Villars-sur-Glâne sur un seul site, au Centre commercial 
de Fribourg-Sud et non plus aux environs de chaque établissement scolaire.  

Le comité a précisé qu’il souhaite que la décision définitive soit reportée afin que toutes les parties 
concernées soient consultées. En effet, le Conseil général a rejeté le projet.  

Plateforme Jeunesse 

Plateforme jeunesse est un nouveau projet de la commune qui a pour but la coordination et la 
collaboration des différents départements et associations de la commune pour l’amélioration de la 
situation des jeunes. Participer à ce projet permet à l’APEV d’être mieux informé et d’être plus 
visible. 

3.3. Visibilité de l’APEV 

Groupe travail « visibilité et finances » 

Lors de l’AG de septembre 2017, les vérificateurs des comptes Mme Frieden Spicher et M. Keller ont 
apporté des commentaires qui ont retenu toute l’attention du comité. Le premier point concernant 
une perte alors importante au bouclement des comptes et des questions concernant la nécessité de 
chercher soit à diminuer nos frais, soit à augmenter nos ressources).  

Le deuxième point concernait le manque de visibilité sur le travail et les réussites du comité. Dans le 
courant de l’année, un groupe de travail s’est penché sur ces questions et a établi quelques 
propositions pour s’atteler à trouver des solutions.  

Certaines actions ont déjà été menées, p.ex. marché de la St-Nicolas – répond à la question de la 
visibilité et des finances, réduction de « l’action pommes » à 3 matinées au lieu de 4 et recherche 
d’un fournisseur meilleur marché, financement d’une conférence par la commune, recherche de 
sponsors, ouverture d’un compte Facebook. Ces réflexions restent une priorité pour le comité tout 
au long de l’année. 

Site Internet 

En 2015, nous avons créé un site internet pour mieux faire connaître notre association et notre 
activité. Il est également possible par le biais de ce site de s’inscrire à nos cours ou de devenir 
membre. 

Les statistiques de fréquentation du site sont réjouissantes (août 2018 : plus de 600 visiteurs, c'est-à-
dire en moyenne 22 par jour). Les pages les plus visitées toute l’année sont la page d’accueil et celle 
des activités. En début d’année scolaire, ce sont les pages qui présentent l’association et les statuts 
qui sont les plus consultées. 

Notre site Internet 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. 

Stand St.Nicolas 

Le 1er décembre 2017, le groupe de scouts de Villars-sur-Glâne a organisé son traditionnel cortège 
de St.Nicolas. L’APEV a participé à cette soirée festive en tenant un stand de vente de crêpes, 
gâteaux et sandwiches. Le stand a eu un grand succès et a rapporté à notre association CHF 300.-  de 
bénéfice. 
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4. Association 

4.1. Admissions et démissions 

Le 1er septembre 2018 l’association compte 170 membres.  

4.2. Comité 

Au cours de l’année, 1 membre du comité a annoncé sa démission et 3 nouveaux membres ont 
rejoint le comité qui compte dorénavant 11 membres. 

4.3. CarteCulture Caritas 

l’APEV soutient le projet Carte Culture en permettant aux familles porteuses de la carte de participer 
à nos activités avec un rabais de 50%. Au courant de l’année 2017/2018, quatre familles ont profité 
de ce rabais :  

− une famille au cours piscine 

− une famille aux ateliers de printemps 

− deux familles au cours de conduite cycliste 

4.4. Soutien financier pour journées et camps de ski 

Depuis quelques années, l’APEV a la possibilité de soutenir les familles en difficulté financière avec 
un montant de CHF 50.- CHF par enfant pour les journées et les camps de ski. Ce sont les enseignants 
ou le Service des écoles qui nous sollicitent. L’argent provient d’un don du PLR qui se monte cette 
année à CHF 250. 

En 2017/2018, 5 enfants de 4 familles ont pu obtenir ce soutien financier. 

 

Villars-sur-Glâne, le 5 octobre 2018 


