Rapport d’activité de l’année scolaire 2013/2014
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1. Activités
1.1. Cours de natation
62 enfants ont suivi le cours (de la 2ème enfantine – 2H – à la 6ème primaire – 8H).
Le cours a eu lieu comme prévu sur 4 matinées (9h00-10h00 et 10h00-11h00) et nous avons pu
bénéficier de la présence de 4 moniteurs.
Nous avions également proposé un cours de natation et brevet de sauvetage pour les élèves de
Villars-sur-Glâne fréquentant le C.O de Pérolles (plage horaire réservée à 11h00), mais faute
d’inscriptions, nous avons annulé cette offre. Des contacts seront pris prochainement avec le
directeur du C.O de Pérolles afin de discuter de cette situation et de la « pertinence » de cette
prestation de la part de l’APEV.
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.
Cela a été la troisième année consécutive que le formulaire d’annonce du cours de natation de
l’APEV a été joint aux documents distribués aux élèves/parents lors du premier jour d’école. Cette
solution nous facilite l’organisation du cours et nous en remercions la Commune.
Le cours peut aussi avoir lieu grâce à la piscine que nous louons à la FOS.
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. Un diplôme spécimen est montré à l’assemblée.

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
8ème fois dans la commune de Villars-sur-Glâne le samedi 24 mai 2014 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, 14 enfants des classes de 3H à 5H 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. Malheureusement, nous avons dû refuser quelques enfants au cours « A » par manque
de places. Les parents concernés ont reçu une information avec les autres cours organisés par ProVélo 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 5 moniteurs formés par PRO-VELO
Suisse.
Un questionnaire de qualité a été distribué aux participants de l’après-midi: la grande majorité sont
des réponses positives (moniteurs sympathiques, cours intéressants et bien organisés).
Quelques autres remarques: le circuit protégé pour les plus jeunes (cours « A ») est très bien adapté
aux débutants mais moins pour les plus avancés du même groupe qui restent un peu frustrés. C’est
une question de sécurité et de loi. Un parent aurait souhaité plus de précisions quant à la loi sur la
circulation routière.
L’aide d’un membre du comité lors du cours pour l’organisation était appréciée.

APEV

Case postale 25

1752 Villars-sur-Glâne 2

2

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 de
2014-2015.

1.3. Ateliers de printemps
Nous avons eu la possibilité d’offrir aux enfants trois cours cette année.
1. Cours de couture par Mme Sandra Schabrun avec 35 enfants inscrits. Pour pouvoir accueillir
tous les enfants, elle a fait aussi un cours l’après-midi
2. Comédie musicale en anglais par Mme Patricia Moloughney avec 6 enfants inscrits
3. Parcours en forêt et bricolage du jeu de l’oie par Mme Martine Queloz avec 14 enfants
inscrits
Le bilan est positif, on espère pouvoir continuer à offrir ces cours de printemps.
Suite à ces cours, on a eu de nouveaux membres dans notre association, une dizaine viennent du
quartier des Rochettes, une autre dizaine de Cormanon, un est scolarisé à l’Institut St-Joseph.

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 200.

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.

2. Dossiers
2.1. Accueil extrascolaire durant les vacances
Plusieurs parents d’élèves ayant relevé la problématique de la fermeture de l’accueil extrascolaire
durant les vacances, l’APEV a constitué un groupe de travail pour s’occuper de cette problématique
en automne 2013. Dès le mois de novembre, ce groupe de travail a élaboré un questionnaire pour
évaluer les besoins en accueil extrascolaire durant les vacances.
Sur la base de ce questionnaire, une enquête a été réalisée auprès de tous les parents d’enfants en
âge scolaire (4 à 12 ans) à Villars-sur-Glâne en juin 2014.
Le groupe de travail a ensuite dépouillé les réponses et établi un rapport d’évaluation qui fait état
d’un besoin avéré d’ouvrir l’accueil durant les vacances scolaires. Ce rapport a été présenté début
septembre à Mme Annelise Meyer, Conseillère communale en charge des affaires sociales, et Mme
Anne-Marie Cochard, directrice de la fondation pour les structures d’accueil extrafamilial.
En conclusion du rapport, le groupe de travail propose notamment d’ouvrir l’accueil durant les
vacances d’automne, de Carnaval et de Pâques et d’élargir l’offre d’accueil à 4 semaines durant les
vacances d’été. En outre, pour mieux répondre à la demande, il propose d’ouvrir l‘accueil
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extrascolaire durant les vacances également aux enfants qui n’y sont pas inscrits durant l’année et
d’adapter les tarifs vacances aux tarifs pratiqués durant l’année scolaire.
Le groupe de travail attend maintenant quelques statistiques concernant l’accueil extrascolaire
durant l’année scolaire écoulée pour finaliser son rapport et le transmettre officiellement au Conseil
communal. Un résumé du rapport sera ensuite publié dans le bulletin communal.
Lors d’une séance d’information sur l’accueil extrascolaire qui a eu lieu le 17 septembre 2014, Mme
Annelise Meyer a d’ores et déjà annoncé qu’une offre d’accueil sera faite pour les vacances de
printemps et qu’un élargissement de l’offre durant les vacances d’été sera étudié.

2.2. Pédibus
Une nouvelle ligne de Pédibus – PEDIBUS CORMANON – a été créée le 1er septembre 2014.
Participants: 5 enfants de deuxième enfantine qui vont à l’école, plus 6 petites sœurs et frères
accompagnent la ligne.
Départ et arrêts:
Heure de départ : 7h50
1. Pré Henry – place de jeux – 3 enfants
2. Fin Derrey – 1 enfant
3. Grand-Chênes – 1 enfant
4. Ecole de Cormanon
Arrivée : 8h05-8h08
Communication rapide et efficace entre participants par Whats.app.
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

Assurance : contractée par le bpa
Expérience : après les premiers jours plutôt difficiles, le pédibus marche super bien. Les mamans sont
contentes et les enfants participent avec bonheur chaque jour.
La création d’une deuxième ligne est-elle possible ? Nous avons des demandes pour certains jours,
mais pas suffisamment de personnes disponibles pour y participer.
19 septembre 2014: 14ème journée internationale à pied à l’école et Pédibus
Inauguration de la nouvelle ligne Pédibus.
Départ : 7h40 place de jeux Pré Henry.
Le chanteur pour enfants Virgil, a accompagné les enfants en chantant jusqu’á l’école. Ils ont bien
joué et chanté sur le chemin. A part des enfants de la ligne pedibus nous avons eu 16 enfants en plus
ayant décidé de marcher avec le pedibus, sous la responsabilité et la supervision de leurs parents.
Virgil a donné un CD de nouvelles chansons aux enfants participants.
Matériel utilisé : Tous les panneaux plastifiés et publicité reçus de la police intercommunale, et les
ballons reçues pour le pedibus ont été placés sur le chemin, de manière à être clairement visibles
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Participants et invités : M. Gachoud, directeur Groupe E, Mme Dénervaud, conseillère communale
Villars-sur-Glâne, Mme Vuitel, Service de la santé publique.
Expérience : Super bien passé ! Le bonheur, la bonne énergie, des enfants contents, des parents
heureux. C'était une façon très visible de promouvoir l’action « aller à pieds á l’école ».

2.3. Sécurité sur le chemin de l’école
Nos efforts pour améliorer la sécurité sur le chemin de l’école se sont poursuivis tout
particulièrement dans les alentours du site de Cormanon. En juillet 2014, une rencontre a eu lieu
avec Mme Dénervaud, Conseillère communale responsable du dicastère de l’instruction publique et
Mme Rime, chef du secteur « Environnement et sécurité » pour Villars-sur-Glâne. Il nous a été
confirmé que plusieurs aménagements vont être réalisés afin d’améliorer la sécurité des élèves de
Cormanon (dépose-minute, interdiction générale de circuler devant l’école, …). Un projet de
sécurisation à l’école des Dailles doit également voir le jour. Nous avons sollicité la participation
d’une de nos membres du comité.

2.4. Loi scolaire
La nouvelle loi scolaire a été adoptée le 9 septembre 2014 par le Grand Conseil fribourgeois et
devrait, en principe, entrer en vigueur sous les trois prochaines années. Nous avons suivi avec intérêt
l’évolution de cette thématique tout au long de l’année. En particulier, nous avons participé à une
conférence donnée par M. Hugo Stern, chef de Service de l’enseignement obligatoire. Lors d’une
seconde rencontre, une de nos membres a été invitée à participer à une table ronde sur le même
sujet avec, comme public, des futurs enseignants fribourgeois. La nouvelle loi scolaire devrait
renforcer la collaboration entre l’école et les parents, avec notamment les conseils de parents.

2.5. Internet dans les écoles
Après 2 années de conférence organisée conjointement avec l’APF, nous avons changé le mode de
communication aux parents. Pour la rentrée 2013, nous avions proposé au corps enseignant de
distribuer et/ou commenter 6 diapositives composés en partenariat avec la brigade des mineurs et le
dispositif d’éducation générale de la DICS. Les rares enseignant-e-s qui les ont diffusé ou imprimé
pour les soirées de parents n’ont pas d’écho particulier à nous fournir. Nous devons réfléchir à
d’autres actions pour prévenir des dérives avec les téléphones portables - qui sont toujours
strictement interdits dans les écoles de Villars-sur-Glâne – et les sites Internet.

3. Représentation et participation à d’autres actions
3.1. FAPAF (Fédération des Associations de Parents du canton de Fribourg)
En 2014, le comité de la FAPAF a eu l’occasion de rencontrer M. Jean-Pierre Siggen, directeur de la
DICS. Cette rencontre a eu lieu le 10 juillet. M. Siggen s’est montré attentif aux remarques et soucis
exprimés par les parents.

3.2. Commission scolaire (CS)
Durant l’année scolaire 2013-2014, la CS s’est réunie à 6 reprises pour traiter des affaires courantes
et une fois pour auditionner les candidates aux trois postes d’enseignantes que l’augmentation des
effectifs et le départ de titulaire ont nécessité.
Les principaux sujets traités ont été :
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Assurer la présence des autorités lors de la rentrée scolaire (aucune dénonciation au préfet)



Sécurité sur le chemin de l’école : les travaux suite aux demandes de parents et notre APEV
ont été poursuivis à Cormanon.



Organiser et réaliser 88 visites de classes et les délégations aux réunions de parents



Auditionner 11 candidates (dont une via Skype) pour 3 postes à repourvoir (78 postulations
traitées par le bureau).



Tenue du stand des boissons lors la journée du 4 juillet, action Calebasse à l’école de
Cormanon.



Organiser l’apéritif de rentrée et le souper de fin d’année du corps enseignant.



Donner mandat à notre déléguée de la commission culturelle pour l’organisation des
spectacles pour tous les élèves



Octroyer des dérogations horaires pour les activités spéciales (marche automnale, école à la
forêt, dernier jour de classe, tournoi Credit Swiss cup,….).



Accueilli deux nouveaux membres en remplacement des démissionnaires

3.3. Open Sunday
En novembre 2013, avec le soutien du Conseiller communal, Pierre-Emmanuel Carrel, la fondation
nationale Idée sport, a lancé le premier Open Sunday à Villars-sur-Glâne et le premier en Suisse
Romande. Il en existe 40 déjà en Suisse alémanique.
Le programme Open Sunday s’adresse aux enfants âgés de 7 à 12 ans. Ils peuvent accéder librement
chaque dimanche après-midi à la salle de gymnastique des Rochettes. En plus, un goûter composé
d’aliments sains leur est offert. Dans la salle, 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).
La préparation de chaque projet inclut les écoles et les parents.
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 et des
heures passées devant les consoles a fait naître cette initiative de la fondation Idée: sport.
Le projet pilote de Villars-sur-Glâne aux Rochettes a connu un franc succès et Open Sunday
redémarre donc le 9 novembre 2014 avec 17 après-midis en vue pour hiver/printemps 2014/2015.
L’APEV soutient ce projet et fait partie du groupe de travail. On vous invite à passer aux Rochettes
afin que vos enfants puissent profiter de ces après-midis dynamiques. Toutes idées d’intervenants
bénévoles pour la danse ou bien les clubs de sports sont aussi les bienvenues.

3.4. Conférence sur les langues
Deux membres du comité ont participé à la conférence sur les langues étrangères le 22 novembre
2013 à Lausanne.
Compte-rendu de cette conférence :
Depuis 1975 une deuxième langue nationale est enseignée à l’école obligatoire en Suisse. En mars
2004, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a adopté une
stratégie nationale pour le développement de l'enseignement des langues. Les éléments essentiels
de cette stratégie ont été repris dans l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité
obligatoire introduisant l’anglais dans le cycle obligatoire.
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Les enfants de 5P/7H scolarisés dans les cantons de Bern, Fribourg, Jura, Neuchâtel et le Valais sont
donc maintenant instruits en anglais depuis 2013. En 2014, le canton de Genève les a rejoints et
Vaud suivra en 2015. L’introduction de l’allemand aux écoliers dans les cantons romands à partir de
5P/6H reste inchangé.
Le calendrier se poursuivra pour les dix prochaines années afin de fournir un bilan complet et de
harmoniser l’enseignement dans les écoles. Cependant, l’émeut incité par ces changements est
plutôt diviseur et pose toute sorte de question, question qui était apparente à la conférence des
langues à Lausanne.
Les intervenants à cette journée (responsables et collaborateurs pédagogiques de la scolarité
obligatoire, délégués syndicaux, experts, chercheurs et délégués d’associations faitières) ont partagé
leurs avis.
Certains ont parlé de l’importance de l’enseignement des langues, et plus particulièrement de
l’anglais, à un jeune âge, comme primordial à leur développement et leur intégration future dans le
monde. D’autres ont évoqué la peur d’un surpoids de travail pour les enfants et les enseignants. Et
certains encore se sont plaints pour le sort de l’allemand qui pourrait ‘perdre sa place’ en faveur
d’une langue plus ‘drôle’ et courante – plus facile à enseigner. Nous avons même entendu parler de
‘la McDonaldisation’ du système scolaire.
Le Fossé de la Reuss : une appellation désignant les cantons divisés sur ce sujet. Président du
Syndicat des enseignants romands, Georges Pasquier, froissé par le souhait de certains cantons
alémaniques de favoriser l’anglais et non le français comme langue étrangère, envisage dans l’avenir
une Suisse communiquant entre cantons en anglais, faute de trouver des solutions aujourd’hui.

4. Association
4.1. Admissions et démissions
Nous comptons 160 membres, dont 36 nouveaux, et 2 démissions.

4.2. Stand APEV à la fête de quartier de Villars-Vert
Il a été décidé de tenir un stand à la fête de quartier de Villars-Vert afin de mieux faire connaître
l’association. Sous une tente munie d’une grande banderole résumant les objectifs de l’APEV, nous
avions des flyers à disposition, des bulletins d’inscription, des fruits, des biscuits et des bombes à eau
pour les enfants. Malheureusement les parents étaient absents et malgré un grand succès auprès des
enfants, le but de promotion de l’association n’a pas été atteint étant donné que nous avions prévu
de tenir le stand uniquement le matin (selon les informations qui nous avaient été transmises) alors
que les adultes arrivaient plutôt en fin de journée. Mais l’idée était bonne et nous proposons de
retenter l’expérience l’année prochaine en choisissant mieux les horaires. Ce stand pourrait
également être monté lors d’autres occasions.

4.3. Nouveau logo
Réalisé par une étudiante de eikonEMF, Clarisse Hernikat de Bulle, notre nouveau logo se trouvera
désormais sur chacune de nos communications.

Villars-sur-Glâne, le 4 octobre 2014
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