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Rapport d’activité de l’association des parents d’élèves de Lutry 
(apé Lutry), période 2018-2019 
L’association de parents d’élèves de Lutry (apé Lutry) a été créée lors de son 
assemblée constitutive du 28 septembre 2017. Le comité est constitué de 7 
personnes : Sophie Arnaud (présidente), Arianna Radaelli-Bertschi (vice-
présidente), Claudie Leconte (trésorière), Frantzeska André, Laure Caron, 
Begoña Mera del Cabo et Benoît StadelmaNN.  

Au 31 juillet 2019, l’apé Lutry compte 24 membres. 

Activités du comité 

Le comité se réunit environ 1 fois par mois, soit 10 fois entre octobre 2018 et 
septembre 2019. Par ailleurs, des représentant.e.s du comité participent 
régulièrement aux réunions de la Commission de représentants de groupe apé 
(CoRep). Ces réunions sont placées sous l’égide du comité central de l’apé Vaud 
et permettent aux différents groupes locaux d’échanger sur des thématiques 
communes. Pour le comité central, c’est aussi une caisse de résonance des 
problématiques que rencontrent les parents. 

L’apé Lutry a reçu la Corep du 13 mars 2019, dans le caveau Maffli. 

Le Pedibus  

L’apé s’est engagée dès ses débuts pour la mise en place et de développement 
de lignes de Pedibus dans la commune. Après de nombreuses démarches, une 
première ligne a été ouverte le 4 mars 2019. Cette ligne part du collège des 
Pâles pour se rendre au collège du Grand Pont. A l’heure actuelle, elle ne 
fonctionne que depuis l’arrêt de Burquenet, tous les matins. Quatre enfants la 
fréquentent quotidiennement. Pour l’heure, il est encore difficile de recruter des 
parents conducteurs. 

Dans l’idée de développer un Pedibus intergénérationnel, l’apé Lutry s’est 
approchée des Quartiers solidaires de Lutry (cf. plus bas, Collaborations). Pour 
l’instant, un senior est intéressé à participer au développement d’une ligne de 
Pedibus pour le Collège de Corsy. Une collaboration va dès lors se mettre en 
place. 

Journée internationale A pied à l’école, 20 septembre 2019 

Pour la deunxième année consécutive, l’apé Lutry a décidé d’animer l’arrivée des 
enfants à l’école, sur deux sites : le collège de Corsy et celui du Grand Pont.  

Cette année, les animations ont été le fruit de plusieurs collaborations :  

- Un atelier de bricolage commun apé Lutry et Quartiers solidaires a eu lieu 
le mercredi 18 septembre dans le but de créer des décorations pour les 
lignes de Pedibus et les sites des animations. Quatre seniors et 5 enfants 
étaient présents. Cet atelier s’est déroulé dans les locaux des Quartiers 
solidaires. 



- Des seniors des Quartiers solidaires ont été présents sur les sites pour 
accueillir les enfants et leur proposer des coloriages.  

- Un représentant de l’Apol a accompagné le Pedibus et expliqué aux enfants 
les règles de sécurité. Il a ensuite été présent sur le site du Grand Pont sur 
la durée de l’animation. 

- Un concours par tirage au sort a permis à 4 enfants de gagner des bons 
chez l’artisan glacier de Lutry (Point I).  

- Des représentantes de Festi’Lu ont proposé des tatouages sur les deux 
sites. Elles ont remporté un franc succès. 

Mise en route d’un plan de mobilité scolaire 

La commune de Lutry a mandaté un bureau genevois afin de réaliser un Plan 
directeur des mobilités à Lutry. La problématique de la sécurité sur le chemin de 
l’école fait partie des aspects abordés dans cette étude.  

Une membre du comité a été interrogée par les responsables de cette étude afin 
que la voix des parents soit entendue quant aux risques sur les chemin de l’école, 
et l’identification d’endroits particulièrement dangereux.  

Conférences-formations sur les outils numériques 
L’apé Lutry travaille activement à répondre à un besoin croissant d’informations 
des parents en matière de digital. Le comité a décidé de proposer une conférence 
sur le thème des réseaux sociaux, « Les réseaux sociaux en 2018 : quels sont-ils 
et à quoi servent-ils ? », donnée par Amélie Nappey-Barrail, spécialiste en media 
sociaux. Cette conférence a eu lieu le 1er novembre 2018, suite à la réunion de 
l’AG 2018. Une trentaine de personnes étaient présentes.  
Afin de continuer la réflexion autour de ce thème, l’apé Lutry, en collaboration avec 
l’apé Pully-Paudex-Belmont, invite M. Niels Weber, psychologue, spécialiste en 
hyperconnectivité pour une conférence parents ET ados, en novembre 2019. 

Questionnaire sur les besoins des jeunes 

La commune de Lutry a souhaité interroger les jeunes de 7 à 11P sur leurs besoins 
en termes d’animation, de lieux de rencontre, etc. Pour ce faire, un questionnaire 
a été élaboré par un groupe de travail dans lequel figuraient une représentante de 
J’ai un projet, une représentante de l’UAPE, Mme Glauser (municipale), 3 jeunes 
de 7 et 10P ainsi qu’une membre du comité de l’apé Lutry. Ce groupe a été mené 
par J’ai un projet (www.jaiunprojet.ch),. Une réunion travail a eu lieu en juin 2019 
et le questionnaire a pu être distribué aux élèves de 7 à 11P à la rentrée scolaire 
2019. Un forum est prévu pour présenter les résultats en début d’année 2020. 

Communication 

L’apé Lutry a créé un site internet et une page Facebook afin de tenir ses membres 
(et futur.e.s membres) informé.e.s sur ses activités. Elle propose aussi des liens 
sur des sites utiles ou des documents liés au fonctionnement de l’école.  



L’apé Lutry profite de certains évènements pour faire connaître ses activités aux 
parents d’élèves de Lutry. Ainsi, sur invitation de la Direction des écoles de Lutry, 
l’apé a eu l’occasion de se présenter lors de la soirée des parents des futur.e.s 1P, 
le 21 janvier 2019. Cela a aussi été l’occasion de présenter l’intérêt du Pedibus.  

Collaborations 

L’apé Lutry est convaincue que la collaboration avec d’autres organismes / 
institutions a une réelle plus-value.  

C’est dans cet esprit que l’apé Lutry a approché les Quartiers solidaires (portés par 
Pro Senectute). L’apé Lutry a été invitée par l’animatrice de Pro Senectute à 
présenter ses activités et notamment le Pedibus dans le cadre d’une réunion du 
groupe habitants. Par la suite, une première action commune a été mise en place 
lors de la journée internationale A pied à l’école (voir ci-dessus).  

L’apé Lutry, de même que d’autres groupes locaux apé, voit le bénéfice d’une 
mutualisation des forces pour l’organisation d’événements, par exemple de 
conférences. La conférence prévue le 14 novembre 2019 avec M. Niels Weber en 
est le premier exemple.  

 

 

 

       Lutry, octobre 2019 


