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1. Les activités 
 

A cause de la situation sanitaire, les activités suivantes n’ont pas pu avoir lieu cette 
année : conférences, stand St-Nicolas, journées de ski.  

 

a. Cours de natation 
 

90 enfants de 2H à 8H ont suivi le cours de natation, ce qui signifie une hausse 
remarquable d’inscriptions. 
 
Le cours a eu lieu pendant une période marquée par le COVID 19.  Afin de pouvoir 
respecter les mesures imposées par le conseil fédéral et le canton, le comité a mis en 
place un concept sanitaire et a demandé l’accord de la préfecture. 
 
Le financement était garanti grâce au soutien de la Raiffeisen et de la commune.  
Les leçons ont eu lieu sur 4 matinées et nous avons fait appel à 4 moniteurs par tranche 
horaire.  
Grâce à la collaboration avec la Commune, les formulaires ont été distribués par les 
écoles dès la rentrée des classes et la moitié des inscriptions ont été effectuées par le 
biais de notre site Internet (49 inscriptions par mail). 
 
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 attentive 
à nous proposer des modalités/formules adaptées. 
Nous remercions chaleureusement les parents qui nous ont aidés pour l’encadrement 
des enfants. Le dernier jour, les enfants ont reçu un diplôme préparé par l’APEV. 

 
b. Ateliers de printemps 

 
Depuis plusieurs années, L’APEV prépare différentes activités pour les enfants de 1H à 
8H durant les vacances de Pâques. En printemps 2021 nous avons proposé 12 activités 
(2 activités gratuites grâce au soutien de Fritime).  
 
Il y avait plus de 240 places mis à disposition et la limite de participation s’élevait à 2 
ateliers par enfant. En tout, plus de 150 enfants ont pu profiter de ces activités. 

 

c. Cours de conduite à vélo 
 

Lors de l’année scolaire 2020-2021, nous avons réalisé 2 cours de conduite cycliste, vu 
que le cours de juin a été repoussé au 10 octobre en raison de la crise sanitaire. En tout, 
49 familles ont participé aux cours. Désormais les cours sont gérés par PRO VELO 
Fribourg, y compris les inscriptions, ce que nous permet d’enlever la charge 
supplémentaire des membres du comité APEV. Notre rôle est la distribution d’information 
sur les cours et l’appui logistique, ainsi comme la participation financière aux frais de 
repas des moniteurs.  
 
La commune de Villars-sur-Glâne soutient les familles avec une participation financière 
aux frais d’inscription. Grâce à ce soutien, la participation au cours est rendue encore 
plus accessible, ce qui contribue à la promotion de la mobilité douce et à un mode de vie 
sain. 
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d. Distribution de pommes 
 

L'APEV a organisé́ la traditionnelle distribution de pommes sur 3 lundis au mois de 
novembre (9, 16 et 23 novembre 2020) dans les écoles primaires de la Commune de 
Villars-sur-Glâne, soit plus de 3000 petites pommes. 
 
Nous remercions notre fournisseur Culture Food, le corps enseignant et les concierges 
pour leur collaboration dans le bon déroulement de cette action d'automne, malgré les 
restrictions sanitaires. La distribution de pommes encourage les enfants à privilégier un 
goûter sain et après avoir confirmé l'intérêt des enseignants et des RE pour cette cause, 
nous allons la poursuivre l'automne prochain. 

 

2. Les dossiers 
 

a. Conseil des parents 
 

Le Conseil des parents (CP) de Villars-sur-Glâne s’est réuni 3 fois durant l’année scolaire. 
En plus des représentants des écoles, 8 parents sont membres du CP. Monsieur Julien 
Membrez, membre du Comité de l’APEV, en est le Président.  
 
Le Conseil des parents est consulté par les autorités compétentes dans les affaires 
scolaires de portée générale en lien avec l’établissement et pour lequel leur rôle ou l’avis 
des parents est important. Il est important d’indiquer que, selon l’art. 31 al. 2 de la Loi sur 
la scolarité obligatoire, le Conseil des parents n’a pas de compétence décisionnelle.  
 
Depuis sa création en 2018, le CP de Villars-sur-Glâne a traité différents sujets, 
notamment celui de la sécurité sur le chemin de l’école durant cette année. Le Conseil a 
également créé une adresse email (conseildesparents@villars-sur-glane.ch) au moyen 
de laquelle les personnes qui souhaitent poser une question au CP ou simplement 
l’informer d’une situation ont la possibilité de lui écrire. Cette information figure sous 
l’onglet CP sur le site de la Commune de Villars-sur-Glâne.  

 

b. Conseil des parents de l’Association du COSAHL 
 

Deux séances ont été organisées durant l’année, l’une en présence de Monsieur Hugo 
Stern, chef de Service de l’enseignement obligatoire de langue français. En raison du 
grand nombre de participants et des positions très différentes de chacun, il est difficile de 
prendre des décisions au sein du Conseil. 

 

c. Sous-conseil des parents du CO de Pérolles 
 

Le sous-conseil des parents s’est réuni à 2 reprises sous la présidence de Anne-Florence 
Vermot, présidente. La première a eu lieu en octobre 2020 en présence de Monsieur 
Jacques Descloux ; la deuxième en avril 2021, cette fois en présence de Monsieur 
Stéphane Fragnière, nouveau directeur en place depuis le 01 mars 2021.  
 
Afin de faire connaître l’existence du sous-conseil aux parents d’élèves, un petit groupe 
de travail a eu la tâche de créer une brochure qui a été distribuée au printemps 2021 à 
tous les parents des 10 et 11H. Le document a été traduit en portugais, tigrinya et 
albanais. 
 
Le thème du transport des élèves de Villars-sur-Glâne a été abordé au sein du sous-
conseil. Les bus de renforts mis en place par les TPF ne répondent pas toujours à la 
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demande et cela pose des problèmes de sécurité dans les véhicules et aux abords du 
CO. Un courrier a été envoyé au Secrétaire de l’Association qui gère le CO. Puis des 
séances de discussion ont eu lieu à la demande des TPF en présence de tous les 
partenaires concernés.  
 
Le thème est sur la table, mais les discussions n’ont pas encore abouti. Un courrier a par 
ailleurs été envoyé au Conseil communal de la commune, consigné par la Présidente du 
sous-conseil et de la Direction du CO au Conseil communal de Villars-sur-Glâne. Il est 
demandé aux autorités communales et à ses partenaires de mener une réflexion au sujet 
du transport des élèves. 

 

d. Pédibus 
 
Durant cette année, la collaboration avec la Coordination Pedibus Fribourg s’est 
intensifiée et plusieurs tâches ont été reprises par Mme Wieland, coordinatrice cantonale, 
comme par exemple, le contact avec les responsables de lignes. De son côté, le comité 
de l’APEV a continué à faire le lien avec le Service des écoles pour l’envoi des 
informations aux parents des futurs 1H. Une séance d’informations et de planification de 
lignes à leur intention a été organisée en juin 2020. 

 

3. Visibilité de l’APEV 
 

a. Site internet et page Facebook 
 

Pour l’année 2021, le site Internet a fait peau neuve : désormais, Wordpress remplace 
Joomla, afin de faciliter les points suivants : 

 les formulaires d’inscriptions sont simplifiés dans leur gestion, pour permettre à 
des non-informaticiens de pouvoir les gérer ou de les créer ; 

 Les pages “statiques” sont différenciées des “news” ; 
 l’ajout ou la modification des pages statiques ou news est désormais possible 

depuis le site Internet, sans forcément passer par l’interface administrateur. 

 
Le contenu est toujours actualisé, alimenté par : 

 les différents ateliers ou activités proposés par l’APEV (les news) 
 la mise à jour des pages statiques (Membre du comité, description générale des 

activités proposées par l’APEV…) 

 
Concernant les visites, le changement Wordpress/Joomla n’a pas permis de récupérer 
les anciennes statistiques. Pour le mois de septembre (date de mise en service du 
nouveau site), on observe une moyenne de 15 visiteurs par jour pour 58 visites par jour. 
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Comme pour les années précédentes, la page d’accueil reste la page la plus visitée, 
suivie du formulaire de contact. 
 
Pour l’année à venir, le site sera relié à la page Facebook de l’APEV afin de pouvoir 
poster les nouvelles News depuis le site de l’APEV et d’avoir une publication automatique 
sur Facebook.  

 

4. Contacts extérieurs 
 

a. Plateforme jeunesse Villars-sur-Glâne 
 

La plateforme compte une vingtaine de membres, représentants 15 entités différentes qui 
toutes portent un intérêt à l’enfance et à la jeunesse de Villars-sur-Glâne. L’APEV est 
l’une des entités très active au sein de la Plateforme tout comme les écoles, le CO, Villars 
Animation, Reper et d’autres encore.  
 
Le projet d’une semaine sur la thématique des écrans a émergé au début de l’année 2020 
suite à de nombreuses réflexions sur le sujet. La Plateforme est très fière d’annoncer la 
mise sur pied la semaine « Trop d’écrans ? Et alors… » qui aura lieu du 27.09 au 
03.10.2021 durant laquelle l’APEV organise 3 activités. 

 

b. Carte Culture 
 

L’APEV soutient le projet Carte Culture de Caritas en permettant aux familles porteuses 
de la carte de participer à nos activités avec un rabais de 50%. Au courant de l’année 
2020/2021, 6 familles, soit 7 enfants, ont profité de ce rabais pour le cours de natation, 8 
enfants ont profité du rabais de 50% pour le prix de participation aux ateliers de printemps. 

 

5. Admissions et démissions 
 

À la fin du mois d’août 2021, l’association comptabilisait 127 familles-membres. Durant 
l’année scolaire, nous avons accueilli 14 nouveaux adhérents et 13 familles ont quitté 
l’association. 



 

APEV 1752 Villars-sur-Glâne 6 

 
Villars-sur-Glâne, le 8 octobre 2021 


