
  
PV de l'Assemblée Générale 

du 7 mai 2019 à 19h00 
Salle Federer, Bâtiment socio-culturel Ecublens 

 
 
 

Accueil 
 
Mme Stéphanie Baillargues ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l'assistance. Elle 
souhaite la bienvenue à Mme Pascale Manzini, Municipale des affaires sociales et scolaires, 
de l'accueil de jour, des aînés et du logement, et également membre de l'APE Ecublens, ainsi 
qu'à Mme Sylvie Pittet Blanchette, Municipale de la culture, de la jeunesse, des sports, de 
l'intégration et des églises, qui est également ancienne Vice-Présidente de la FAPERT 
(Fédération de l'Association de Parents d'Elèves de la Suisse Romande et du Tessin), ancienne 
Secrétaire Générale du Comité Cantonal de l'APE Vaud et membre de l'APE Ecublens. Le 
Comité est également heureux d'accueillir Mme Marie-Pierre Van Mullem, Présidente de l'APE 
Vaud. La bienvenue est également souhaitée à Mme Gabrielle Tendon et M. Carlo Turtora, 
tous 2 membres de l'USL (union des sociétés locales d'Ecublens. Le Comité a également le 
plaisir de saluer Mme Inès Bortis, responsable Troc Ski, membre de notre association et 
membre du Conseil Communal ainsi que plusieurs membres du Conseil d'établissement du 
secteur parents à savoir Mmes Natascha Allenbach, Christine Gabriel, et Catherine Schlegel 
Rey, également vérificatrice des comptes. Mme Karine Flach Cuttitta, vérificatrice et Mme 
Muriel Martinet Bonzon, suppléante-vérificatrice sont également présentes.  
 
Le comité présente les excuses de M. Serge Lugon, directeur des écoles d'Ecublens, qui s'est 
excusé.  
 
Une liste complète des personnes présentes est annexée au PV original.  
 
Remerciements à Mme Lila Boudjeltia qui a accepté de prendre le procès-verbal de cette 
assemblée. Mme Stéphanie Baillargues présente et remercie le comité qui a œuvré durant 
l'année 2018 à savoir Mme Lila Boudjeltia, Mme Maria Padilla Jimenez, M. Daniel Quaglia, et 
elle-même.  
 
Le Comité a également eu le plaisir d'être accompagné une grande partie de l'année par Mme 
Anne-Séverine Bouhkou, qui est excusée ce soir pour des raisons professionnelles ainsi que 
M. Rubén Segovia, qui nous fait l'honneur d'être présent. Le Comité tient ici à les remercier 
infiniment pour leur soutien, remarques et points de vue toujours avisés. Cette présence crée 
une nouvelle dynamique bienvenue d'autant plus que Rubén a émis le souhait de rejoindre 
officiellement le comité qui en est ravi.  
 
1. Adoption du PV de l'Assemblée Générale du 1er mai 2018 
 
Pour rappel, le PV est disponible sur le site internet http://ape-ecublens.wix.com/ape-
ecublens. Aucune correction n'est demandée et le PV est accepté à l'unanimité. 
 



 
2. Rapport d'activités du groupe pour l'année 2018 
 
Le Comité s'est réuni à 7 reprises, en sus des divers événements et réunions citées ci-après. 
Comme chaque début d'année, des membres du comité étaient présents à la soirée 
d'information destinée aux parents des futurs 1 P afin de se faire connaître. Ce dernier dispose 
toujours d'une table aux côtés des autres prestataires qui gravitent autour de l'école. C'est un 
premier contact avec les parents et un lieu privilégié pour distribuer les flyers de l'association.  
 
L'Assemblée Générale a eu lieu le 1er mai 2018. Elle a été suivie par une conférence de Mmes 
Séphora Martin et Raquel Olivadoti intitulée « ni hérisson, ni paillasson ! ». Cette conférence 
traitait de l'assertivité, terme qui n'a certainement plus de secret pour la large assemblée qui 
a assisté à la conférence. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là et qui ne sont pas familiers 
avec ce terme, l'assertivité est la capacité à transmettre un message sans passivité ni 
agressivité. Au cours de cette conférence, qui se voulait interactive, l'assemblée s’est essayée 
au travers d'exercices de mettre en pratique cette attitude qui permet donc d'exprimer ses 
idées et défendre ses droits tout en respectant ceux des autres. Le Comité ose espérer que la 
mise en pratique à la maison a été couronnée de succès et a permis d'éviter excès de colère 
et interminables négociations avec enfants et/ou mari !! Cette soirée s'est terminée de 
manière très conviviale autour d'un apéro.  
 
Mme Baillargues rebondit sur l'apéro pour l'événement suivant puisque le comité a mis sur 
pied un ou une apéro-rencontre destiné aux parents de 1 à 6P afin d'échanger sur leurs 
préoccupations de parents d'élèves. Surpris en bien par le nombre de parents, dont certains 
étaient accompagnés de leurs enfants qui se sont bien amusé dans l'espace jeu du réfectoire, 
ce fut l'occasion de présenter le rôle de l'APE et ses activités. La soirée s'est déroulée dans une 
ambiance très conviviale. Certains parents étaient une peu surpris pensant venir à une réunion 
de classe organisée par le maître ou la maîtresse de leurs enfants.  
 
Contribution au 40ème Troc-Ski en novembre qui proposait pour la 3ème année consécutive 
un Troc-Sport. Cet événement était jusqu'à ce jour chapeauté par les mains de maître de Mme 
Inès Sortis. Malheureusement, comme annoncé l'année passée, il s'agissait de sa dernière 
édition en tant que responsable et le comité tient ce soir à la remercier chaleureusement pour 
son travail et son investissement. Le comité lui remet un petit cadeau et lui souhaite bonne 
chance pour ses nombreux autres engagements, notamment au sein de la communauté 
migrante d'Ecublens. C'est en effet grâce à son engagement que ce troc, qui est toujours très 
apprécié par les habitants de la Commune, a pu être maintenu jusqu'à ce jour. Le comité 
remercie également la vingtaine de bénévoles et la municipalité pour son soutien à l'occasion 
de cette entraide.  
 
Un article a été publié dans le journal d'Ecublens pour marquer ce 40ème anniversaire et pour 
faire appel à de nouvelles forces. Appel resté vain pour l'instant. Le Comité pensait avoir un 
peu de temps pour recruter le successeur de Mme Bortis car initialement la salle du Motty ne 
devait pas être disponible en automne 2019 à cause des travaux. Ce dernier tablait donc sur 
un troc en 2020. Entre-temps, le planning a changé et il s'avère que la salle est désormais 
disponible cet automne, alors qu'elle ne le sera plus en 2020.  



A moins de trouver in extremis un responsable rapidement, l'édition de cette année semble 
très compromise. Mais le comité doit également s'interroger sur la pertinence de maintenir 
cet événement qui représente un gros travail. A titre indicatif le total des heures de travail 
pour ce troc est de 120 !! C'est énorme ! L'émergence ces dernières années de nombreuses 
plateformes de vente sur internet ont drastiquement changé les habitudes des personnes et 
on se demande si le jeu en vaut la chandelle et si ce troc répond à un réel besoin. Certes 500 
articles ont été apportés en 2018 et 195 ont trouvé preneur mais il est constaté qu'il y a de 
plus en plus de petites choses tel que bonnets, gants ou polaires et de moins en moins de skis 
(à peine une dizaine de paires cette année). Il faut encore relever l'arrivée récente de 
Décathlon dans la région qui offre des prix attractifs et le troc de Chavannes, qui est bien plus 
grand, et qui a lieu en automne et qui ne se limite pas uniquement au ski et au sport.  
 
Si l'assemblée est d'accord, le comité propose de finir ce rapport d'activités et de discuter du 
Troc Ski à la fin de ce point 2 de l'ordre du jour. Proposition acceptée.  
 
L'APE a participé à 3 séances du Conseil d'Etablissement (CET). Pour rappel le Conseil 
d'Etablissement se veut un lieu d'échange d'informations et de propositions entre l'école, les 
autorités locales, la population et les parents d'élèves. Stéphanie Baillargues est membre du 
secteur « sociétés civiles » pour la législature en cours. Mme Baillargues en profite pour 
annoncer qu'une personne du quart parents, n'ayant plus d'enfants scolarisés dans 
l'établissement d'Ecublens, va devoir terminer son mandat à la fin de cette année scolaire. 
N'ayant plus de « viennent ensuite », une nouvelle élection sera mise en place et un appel à 
candidature lancé. Les membres du CET s'investissent également pour la mise sur pied du 
cortège de fin d'année et viennent donner un coup de main lors des promotions. Les séances 
du CET sont ouvertes à tous et les dates sont publiées sur les panneaux d'affichage. En cas 
d'intérêt, la prochaine réunion est agendée au 5 juin et les PV sont disponibles sur le site de 
la commune. Etant un lieu d'échanges et de propositions, le Comité invite les parents à le 
contacter si des sujets d'ordre général les préoccupent ou s'ils ont des remarques ou 
suggestions à formuler afin de pouvoir les relayer, notamment dans le cadre de ce Conseil. 
L'avis des parents intéresse le Comité APE !  
 
C'est également dans le cadre du Conseil d'Etablissement qu'un membre du Comité participe 
aux Jardins des Parents. En sus de l'Assemblée Générale, 2 rencontres ont eu lieu durant le 
1er semestre 2018. Après plus de 3 ans d'activités et au vu du succès très mitigé de cette 
prestation sur notre Commune, il a été décidé de ne pas renouveler les jardins pour l'instant. 
Pour rappel, les jardins sont un espace de rencontres et de dialogue pour les parents d'enfants 
et d'adolescents. Les rencontres, qui se veulent sans un thème précis mais ouverts en fonction 
des participants, sont dirigées par deux animateurs issus du domaine social. L'occasion de 
prendre du recul, partager des expériences et repartir avec de nouvelles idées. Mais voilà ! 
C'est fini pour Ecublens mais il faut savoir que ces rencontres existent toujours dans d'autres 
communes dont les dates sont publiées sur le site du Jardin des Parents.  
 
L'APE a participé à 2 réunions de l'AJESOL car un membre du comité a été désigné en tant que 
délégué pour la Commune d'Ecublens. Stéphanie Baillargues en est la déléguée pour cette 
législature 2016-2021. L'AJESOL - Association pour !'Accueil de Jour des Enfants du Sud-Ouest 
Lausannois - qui regroupe des garderies, des jardins d'enfants, le parascolaire, les APEMS et 
l'accueil familial de jour (maman de jour) des communes impliquées, à savoir Chavannes-près-



Renens, Ecublens et Saint Sulpice. L'Assemblée est conviée à prendre connaissance de leur 
rapport d'activités pour l'année écoulée, dont quelques exemplaires sont disponibles à 
l’entrée. 
 
Des membres du Comité ont assisté à 5 rencontres organisées par l'APE Vaud, que l'on appelle 
CoRep (Commission des représentants des groupes locaux). Réunions qui ont lieu aux 4 coins 
du Canton et qui permettent de suivre les projets pilotés par l'APE Vaud (Comité Cantonal) et 
d'échanger avec les groupes locaux.  
 
Un membre du comité a également assisté à une réunion organisée par la Fondation Idée 
Sport qui s'engage dans le domaine de la promotion de l'enfance et de la jeunesse et utilise le 
sport pour la promotion de la santé, l'intégration sociale et comme moyen de prévention. A 
Ecublens, grâce au soutien de la commune, la fondation a mis sur pied les Open Sunday qui 
permettent aux jeunes d'aller se défouler dans les salles de gym le dimanche après-midi. 
Programme qui a rencontré un vif succès avec 30 à 40 enfants chaque dimanche, à noter que 
la participation est gratuite et sans inscription.  
 
Le Comité a tout au long de l'année mis à jour son site internet et essayé de faire vivre sa page 
Facebook afin de pouvoir mieux diffuser ses informations. Le Comité a également poursuivi 
l'édition de ses « newsletters ».  
 
Le Comité a également pu diriger et aiguiller les personnes qui l'ont contacté soit par e-mail 
soit par téléphone. A noter que plusieurs personnes ont contacté directement l'école et ont 
pris le soin de mettre l'APE en copie. C'est important de mettre l'APE en copie car cela permet 
de prendre connaissance des situations existantes. De plus, il a été remarqué que cela incitait 
également la direction à en parler lors du Conseil d'Etablissement.  
 
Mme Baillargues demande s'il y a des questions sur ce rapport ou si quelqu'un aimerait 
s'exprimer ou donner son avis sur la pertinence de maintenir le troc ski au vu de 
l'investissement en force humaine.  
 
Mmes Froidevaux et Gabriel qui font toutes deux partie du comité d'organisation du Troc de 
Chavannes confirment qu'un tel événement engendre un travail titanesque et chronophage. 
Le troc de Chavannes ne se limite pas au ski et au sport. Il prend également habits et jouets. 
A titre indicatif, celui de 2018 a accepté 6'500 articles (contre 500 pour Ecublens). Une 
participation de CHF 5.- par liste de 25 articles est perçue contrairement à celui d'Ecublens qui 
est entièrement gratuit et dont l'entier des ventes revient aux «vendeurs». Le Troc de 
Chavannes ayant également lieu en automne, les personnes d'Ecublens pourraient être 
orientées vers celui de Chavannes. Mme Manzini demande dans quelle mesure celui de 
Chavannes est soutenu par la commune. Mmes Froidevaux et Gabriel expliquent qu'il y a un 
site internet wix (https://troc1022chavannes.wixsite.com/troc) qui est gratuit, que les flyers 
passent dans les agendas des élèves de Chavannes et que leur impression est prise en charge 
par la commune.  
 
Mme Manzini précise que si une synergie venait à être trouvée avec Chavannes et que la 
Commue d'Ecublens participe à son financement et à sa promotion, celui-ci devrait s'appeler 



le troc de Chavannes-Ecublens. Le maintien de ce troc à Ecublens se discutera en comité et un 
contact avec Chavannes sera organisé afin de voir si des synergies sont envisageables.  
 
N'ayant plus de remarques, Mme Baillargues propose d'accepter ce rapport qui est approuvé 
à l'unanimité.  
 
3. Présentation des comptes et rapport des vérificateurs de comptes 
 
Mme Baillargues passe la parole au trésorier M. Daniel Quaglia qui présente les comptes 2018 
qui font état d'un bénéfice de CHF 671.35. Aucune question n'étant soulevée, Mme Schlegel 
Rey lit, au nom de Mme Karine Flach Cuttitta et elle-même, le rapport des vérificateurs daté 
du 15 avril 2019 et demande aux membres de l'accepter.  
 
Les comptes sont acceptés à l'unanimité et décharge est donnée au caissier et au Comité.  
 
4. Admissions et démissions 
 
En 2018, l'APE Ecublens a enregistré 9 admissions à savoir les familles Adriansen, Alaabdy, 
Boukhou, Gelmini, Gendre, Pannatier, Pollard, Tran et Werner, auxquelles la bienvenue est 
souhaitée. Elle a enregistré 4 démissions à savoir les familles Chevallaz, Durussel, Merlino et 
Raccio portant le nombre total d'affiliés au 1.1.2019 à 56. A noter que les familles qui ne paient 
par leur cotisation malgré plusieurs rappels se voient automatiquement radiées en fin 
d'année. Ce qui est toujours très dommageable car cela représente une perte sèche pour 
l'association qui doit néanmoins rétrocéder les CHF 20.- par famille au Comité Cantonal qui se 
base sur le listing en cours d'année pour établir sa facture annuelle.  
 
5. Projets et idées pour l’année 2019 
 
Comme chaque début d'année, des membres du comité étaient présents à la soirée 
d'information destinée aux parents des futurs 1 P. Le Comité est content d'avoir pu mettre sur 
pied la conférence de tout à l'heure de M. Collaud sur la psychologie positive, qui est une 
discipline dont on entend beaucoup parler depuis quelques années et qui fait l'objet de 
nombreux ouvrages dans les rayons de nos librairies.  
 
Le comité participera au 50 ans de l'Apé-Vaud le samedi 31 août et dimanche 1er septembre 
au Signal de Bougy avec la présence du cirque Chapi Clown qui se produit tous les 2 ans au 
même endroit. Mme Baillargues signale qu'il faudra se partager car l'AJESOL (Association pour 
l'Accueil de Jour des Enfants du Sud-Ouest Lausannois) organise également une journée 
festive pour ses 10 ans le samedi 31 août à Chavannes. Chapi Clown est une troupe bénévole 
qui œuvre en faveur d'associations auxquelles elle reverse ses bénéfices. C'est donc avec l'APE 
qu'elle s'associe cette année. Les représentations auront lieu samedi et dimanche après-midi. 
Ce jubilaire sera aussi marqué le samedi matin avec une table ronde avec la participation de 
Mme Cesla Amarelle, qui est donc à la tête du Département de la formation, de la jeunesse et 
de la culture (DFJC). Cette discussion dont le thème sera probablement la relation école-
famille, sera suivie d'un apéritif. Les APE locales seront aussi présentes avec des petits stands 
d'activités et bricolage qui se trouveront à l'intérieur. L'événement sera annoncé via différents 
supports, dont les réseaux sociaux mais aussi un article à paraître dans le Migros Magazine. 



Cet événement sera une belle opportunité de mieux faire connaître les APE et l'APE Vaud qui 
est d'ailleurs en train de revoir toute sa communication à l'aide d'une professionnelle. De 
nouveaux supports seront à disposition des groupes locaux avec notamment le projet d'un 
flyer qui sera mis à jour chaque année et qui mettra en avant les actions réalisées par l'APE 
afin d'avoir plus de « matière » pour se vendre car les parents, non-membres, sont loin de 
s'imaginer le travail qui est fourni par l'association via son comité cantonal. L'APE va 
également revoir sa chartre graphique avec un nouveau logo qui sera dévoilé tout 
prochainement à Ecublens lors l'Assemblée Générale des Délégués que nous aurons le plaisir 
d'accueillir à l'espace Nicollier le 6 juin. Cette assemblée qui devrait engendrer la présence 
d'une huitantaine de personnes est chaque année honorée de la présence de nombreux 
responsables issus du milieu scolaire.  
 
Avec une majeure partie du Comité investi depuis longtemps et ayant organisé un grand 
nombre d'activés tout a long de ces années, il est parfois difficile de trouver la force et le 
temps d'en mettre sur pied de nouvelles. Le Comité est toujours à la recherche de nouveaux 
parents prêts à s'investir au sein de notre Comité. Des parents ayant si possible de jeunes 
enfants car certains membres ont des enfants qui ont déjà terminé leur cursus scolaire 
obligatoire.  
 
Et puis, bien évidemment, le Comité va continuer à s'investir au sein des différents groupes 
auxquels il appartient tel que le Conseil d'Etablissement, l'AJESOL ou encore les CoRep. Le 
comité veut continuer à renforcer la communication pour ses membres et en attirer de 
nouveaux et espère que les supports qui seront mis à disposition par le Comité Cantonal 
aideront dans cette tâche ardue.  
 
Aucune autre remarque n'étant ajoutée ou question posée, le rapport 2018 est accepté à 
l'unanimité.  
 
6. Election du comité et des vérificateurs des comptes 
 
Comme annoncé en préambule, Rubén qui a accompagné le Comité depuis l'été passé, a 
décidé de le rejoindre officiellement. Le Comité composé actuellement de 4 membres passe 
donc à 5. Mme Baillargues propose que Rubén soit élu officiellement et les membres présents 
approuvent cette élection avec de chaleureux applaudissements. Rubén rejoint donc la table 
du comité pour la fin de cette assemblée générale.  
 
Un avis aux amateurs est lancé. Si quelqu'un dans l'assemblée désire se joindre, qu'il n'hésite 
pas à s'adresser à l'un des membres à l'issue de cette AG ou lors de l'apéro auquel tout le 
monde est convié à l'issue de la conférence de M. Collaud. Le Comité invite les éventuels 
candidats à l'accompagner quelque temps afin de se rendre compte de ce que cela peut 
apporter. C'est vraiment une expérience très enrichissante pour qui s'y intéresse d'un peu plus 
près, c'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres, tisser des liens, essayer de faire bouger 
les choses. C'est aussi découvrir le fonctionnement d'une association dynamique qui se bat 
pour le bien des enfants ! Toute personne est la bienvenue et l'Assemblée est invitée à en 
parler à son entourage. Mme Baillargues insiste sur le fait que chacun s'investit en fonction 
de ses disponibilités et envies. Le Comité est flexible et ouvert à toutes propositions si par 
exemple quelqu'un avait juste envie de mettre sur pied un atelier ou une conférence.  



Le Comité a besoin de 2 vérificateurs et d'un suppléant pour superviser les comptes 2019. 
Mmes Catherine Schlegel Rey et Karine Flach Cuttitta qui ont officié cette année sont 
repartantes et Mme Muriel Martinet Bonzon, qui est suppléante pour les comptes 2018, est 
d'accord de continuer d'officier en tant que tel.  
 
Sont élues Mesdames Schlegel Rey et Flach Cuttitta, en tant que 1ère et 2ème vérificatrices 
et Mme Martinet Bonzon en tant que suppléante. Les vérificateurs des comptes et leur 
suppléante sont applaudis.  
 
7. News de I' APE Vaud 
 
Le Comité Cantonal œuvre sur les différents thèmes d'actualité et répond aux diverses 
sollicitations qu'il reçoit. Que ce soit répondre à l'appel d'un parent complètement dépassé et 
démuni, donner des réponses aux consultations de texte de loi, participer aux groupes de 
travail mis en place par le Département ou encore représenter les différentes associations en 
lien avec la famille et/ou l'école. De par ce travail de fond l'apé-Vaud se positionne comme 
interlocuteur de choix dans la relation école-famille. Je vais vous présenter brièvement 
quelques gros dossiers traités par le comité cantonal.  
 
Tout d'abord l'accueil parascolaire qui a été au centre des préoccupations de l'association. 
Suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la mise en œuvre du nouveau socle de base 
des prestations parascolaires obligatoires défini par la LAJE (Loi sur l'accueil de jour des 
enfants), l'association a créé un observatoire. Celui-ci a pour but d'informer les parents sur ce 
socle de base et de donner les outils nécessaires aux parents pour s'assurer que leur commune 
réponde aux exigences de la loi. L'observatoire propose des lettres types qui permettent aux 
parents de questionner ou d'interpeller leur commune sur la mise en place des prestations 
parascolaires. La Commune d'Ecublens étant aux normes, cela ne nous concerne pas mais il 
faut savoir qu'il y a encore beaucoup de petites communes qui ne répondent pas à toutes les 
exigences fixées.  
 
Le 2ème dossier est en lien avec le nouveau cadre de référence pour l'accueil parascolaire 
annoncé en mai 2018 par l'EIAP (Etablissement intercantonal pour l'accueil collectif 
parascolaire) et qui a suscité de nombreuses contestations. En effet, ce nouveau cadre de 
référence qui se voulait plus souple pour les communes, mettait à mal les garanties de qualité 
de l'accueil parascolaire ainsi que la sécurité des enfants dans les structures. L'apé-Vaud s'est 
donc associée à un collectif qui s'est fortement mobilisé, notamment avec la création d'une 
pétition visant à alerter le grand public et la participation à une journée de manifestation qui 
a rencontré un énorme succès, les familles étant très sensibles à la question de la qualité de 
l'accueil de leurs enfants. Je vous fais grâce de toutes les étapes de ces négociations qui en 
ont découlé, mais sachez que cette mobilisation a permis d'aboutir à un accord acceptable. 
Les principales améliorations apportées par rapport au cadre initialement proposé par l'EIAP 
sont les suivantes : 
 

• la qualité de l'encadrement des plus jeunes a été préservé avec un taux d'encadrement 
de 1 professionnel pour 12 enfants de 1 P à 4P 

• un meilleur ratio entre éducateurs/éducatrices formé-e-s et auxiliaires pour encadrer 
les enfants (primauté à la professionnalisation) 



• du personnel formé sera toujours présent auprès des enfants, également pour les 
repas de midi. 

 
Le comité cantonal se réjouit de l'issue positive de ces négociations qui permettront de 
continuer à offrir un accueil parascolaire de qualité aux enfants de 4 à 12 ans du canton.  
 
Projet « Tous différents, tous élèves » : En vertu du nouveau concordat sur la pédagogie 
spécialisée, de plus en plus d'enfants à besoins particuliers seront intégrés dans l'école dite 
«ordinaire». Pour l'apé-Vaud, l'inclusion de ces enfants est enrichissante : elle permettra aux 
élèves d'apprendre la tolérance et de favoriser le vivre ensemble. Ce projet « Tous différents, 
tous élèves », vise à renforcer les connaissances sur le sujet afin de pouvoir informer au mieux 
les parents d'élèves sur cette nouvelle réalité. Informer sur ce qu'est l'inclusion est une belle 
mission, néanmoins elle demande méthode et discernement pour savoir quelles informations 
donner aux parents. Que savent-ils déjà ? Que leur reste-t-il à apprendre ? C'est donc avec 
l'aide de chercheurs spécialisés dans l'inclusion scolaire de la HEP et de bénévoles que 
l'association a mis au point un questionnaire afin de faire un état des lieux de la 
compréhension actuelle des parents sur l'inclusion scolaire. Le questionnaire, que nous avons 
d'ailleurs fait parvenir à tous nos membres, a été mis en ligne au mois de novembre 2018. 
Grâce à une grande mobilisation plusieurs centaines de personnes y avaient déjà répondu à 
fin 2018. Les réponses sont actuellement analysées. L'apé-Vaud devrait donc bientôt être en 
mesure de fournir des informations pertinentes aux parents afin d'accompagner au mieux 
tous les enfants scolarisés dans le canton dans ce magnifique projet qu'est l'inclusion des 
élèves «différents». Le but étant de parvenir à sensibiliser un grand nombre de parents et à 
faire évoluer les mentalités, pour une société meilleure. 
 
8. Propositions diverses et individuelles et parole aux invités 
 
Aucune proposition ne nous étant parvenue au préalable, Stéphanie Baillargues donne la 
parole aux invités.  
 
Mme Pascale Manzini, qui nous apporte les salutations de la Municipalité souligne que les 
membres du comité atteignent presque la parité homme/femme. Elle réitère ses 
remerciements envers le Comité pour son investissement et lui souhaite plein succès. Elle 
propose également que des groupes de travail soient mis sur pied dans le cadre du Conseil 
d'Établissement pour parler des devoirs surveillés et des camps afin d'impliquer plus les 
parents.  
 
Mme Stéphanie Baillargues remercie encore tous ceux qui soutiennent l'association, avec qui 
le comité collabore, en particulier la Municipalité, la direction des écoles, le secrétariat, Mme 
Menétrey, les enseignants et toute l'assemblée pour sa présence.  
 
La séance est levée. Quelques minutes de pause sont proposées avant de passer la parole à 
M. Samuel Collaud pour une conférence intitulée « Psychologie positive: généralités et outils 
pour les familles ». 
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