
 

 

APEM – bulletin d’information 2018-2019 
 

 

 

 

Info importante : communication par mail  

L’année 2018-2019 en bref  

Les ateliers de midi sport et allemand 

« Au secours », mot de la secrétaire  

Assemblée Générale 

Fête d’Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEM 
Association des Parents d’élèves de Montagny 



  

Communication par mail 
  

 

L’APEM a pris la décision de ne communiquer que par email et sur les 

panneaux d’affichages de chaque école.  

Pour continuer à recevoir toutes nos informations,  

également concernant les activités, nous vous invitons à nous 

communiquer votre adresse mail.  

Pour cela écrivez-nous un message à  

apemontagny.contact@gmail.com 

 

De plus, nous utiliserons prochainement les panneaux d’affichage dans 

chaque école… et bien sûr, faite autant de bouche à oreille que l’envie 

vous en dit. 

 

Pourquoi ce changement de moyen de communication ?  

 

- afin de limiter les désagréments pour les enseignant(e)s. 

- pour permettre des inscriptions en ligne plus faciles aux activités et 

événements. 

- pour être plus rapides. 

- pour éviter que les papiers ne se perdent dans les cartables. 

- pour limiter notre consommation de papier. 

 

  



L’année 2018-2019 en bref… 
 

…c’est des ateliers connus :  

Au vu du succès rencontré lors de la 1ère édition, nous reconduisons  

nos ateliers de midi sport et allemand. 

 L’année dernière, nous avions pu utiliser les trajets réguliers des bus, 

pour offrir ces activités au plus grand nombre. À notre grand regret, ce 

n’est plus le cas cette année pour les élèves scolarisés à Montagny-la-

Ville. En conséquence ceux-ci ne peuvent s’inscrire à l’activité Sports que 

 s’ils rentrent habituellement à Cousset à midi, ou s’ils sont amenés en 

voiture par vos propres soins. 

Pour l’Allemand, nous proposons de compenser ce problème 

en organisant un atelier par école.  

 

« En attendant Noël », avec ses bricolages et ses contes dans la forêt, avait beaucoup plu 

l’année dernière et nous permet d’offrir une activité aux plus petits. Nous attendrons 

Noël ensemble cette année encore, les détails suivront !  

La Disco de fin d’année, devenue le moment traditionnel ou enfants et parents fêtent la fin 

de l’année scolaire et ou nos chers bambins profitent aussi de leur propre bar à cocktails ! 

…c’est une nouveauté : 

Puisque nous fêterons aussi Halloween … OUH-OUUUH !  

Toutes les infos sont en dernière page, allez vite voir !  

 

…c’est une activité qui se diversifie : 

Bien sûr nous continuons d’animer le cercle scolaire par des fêtes et des ateliers. Mais 

l’APEM c’est aussi des actions « en coulisse » comme un projet pour la cour de Cousset. 

Grâce à une bonne entente avec l’école et le conseil des parents, ainsi qu’avec l’accord de 

la commune, nous pourrons faire quelques aménagements pour égayer la seule cour 

d’école actuellement sans place de jeux !  



Atelier « Sports » du jeudi 
 

Patrick Sapin, enseignant de 4H à Cousset, propose le programme suivant :  

« Je souhaiterais faire 2 groupes d’âge différent si c’est possible. Un groupe « petits » avec 

les 3-4H et un groupe « grands » avec les 7-8H. Les 5-6H passeront d’un côté ou de l’autre 

pour égaliser les groupes. 

Les groupes sont limités à 25 enfants et un minimum de 15 est requis. 

Pour l’activité « Bloczone » à Givisiez, je demanderai en temps voulu l’aide des parents pour 

amener les enfants. » 

 

Calendrier provisoire pour 2 groupes  Calendrier provisoire pour 1 groupe 
 

Parcours d’obstacle (salle de gym)  Parcours d’obstacle (salle de gym) 
8 novembre 2018 Petits   8 novembre 2018 

15 novembre 2018 Grands   22 novembre 2018 
29 novembre 2018 Petits  6 décembre 2018 

6 décembre 2018 Grands  Unihockey (salle de gym) 

Unihockey (salle de gym)  10 janvier 2019 
10 janvier 2019 Petits  24 janvier 2019 

17 janvier 2019 Grands  7 février 2019 
31 janvier 2019 Petits  Bloczone (Givisiez) 

7 février 2019 Grands  21 février 2019 
Bloczone  (Givisiez)  Handball (salle de gym) 

21 février 2019 Petits  14 mars 2019 

28 février 2019 Grands  28 mars 2019 
Course (extérieur si le temps le permet)  Course (extérieur si le temps le permet) 

14 mars 2019 Petits  11 avril 2019 
21 mars 2019 Grands  2 mai 2019 

4 avril 2019 Petits  Rugby (extérieur si le temps le permet) 

11 avril 2019 Grands  16 mai 2019 
Rugby (extérieur si le temps le permet)  6 juin 2019 

2 mai 2019 Petits   
9 mai 2019 Grands   

23 mai 2019 Petits   
6 juin 2019 Grands   

 

 

  



Fiche d’inscription pour l’activité « Sports » du jeudi midi 

J’inscris mes / mon enfant en indiquant pour chacun d’eux : NOM, Prénom et classe : 

Enfant(s) inscrit(s) 

 
 
 
 
 

Numéros à appeler en cas d’urgence : 

Nom, prénom :  
N° :  

Nom, prénom :  
N° :  

Y a-t-il des choses importantes que je devrais connaître à propos de la santé de vos enfants concernant 
une activité sportive ou en cas d’accident ? 

 

J’autorise mon enfant à être transporté en voiture par l’enseignant s’il loupe le bus. 

 Oui  Non 

Je pourrais amener des enfants à une activité extérieure (Bloczone à Givisiez en février) et venir les 
rechercher 

 Oui J’ai _________ places dans la voiture. 

 Non 

Mon/mes enfants est/sont scolarisé(s) à Montagny-la-Ville et veut/veulent participer : 

Cela concerne  ____ enfant(s) 

 Habite à Cousset 

 Vient en voiture et est véhiculé par _____________ 

 

Le prix total sera fixé en fonction du nombre de séances. Ici à titre indicatif les prix par 

séance. Ceux-ci pourront varier légèrement. 

Membres de l’APEM : 2 CHF par enfant et séance // Non-membres : 5 CHF par enfant 

Je prends note que ni les accompagnants, ni l’APEM ne peuvent être tenus responsables 

pour d’éventuels dégâts ou accidents, 

 

Signature des parents : _____________________________ 

Merci de scanner/photographier cette feuille et de me l’envoyer à apemontagny.contact@gmail.com   

mailto:apemontagny.contact@gmail.com


Atelier « Allemand » du lundi 
 

On se rencontre pour la pause de midi, on discute, on mange, on bricole, on joue…rien de 

spécial, sauf que c’est (presque) tout en Allemand. Mais pas de soucis, même si on apprend, 

le premier but c’est de se détendre ensemble ! 

 

Cette année, à notre grand regret, nous ne pouvons pas utiliser les trajets réguliers des bus 

pour offrir ces activités au plus grand nombre. Nous essayons de compenser en organisant 

un atelier par école, ouverts aux enfants scolarisés dans cette école ou rentrant 

habituellement à midi à cette école.  

 

Un atelier ne sera confirmé qu’avec un minimum de 4 inscriptions/participations*.  

 

Calendrier provisoire, à confirmer selon le nombre d’inscriptions. 

Mannens  Montagny-la-Ville  Cousset 
29.10.18  14.01.18  29.04.19 
05.11.18  21.01.18  06.05.19 
12.11.18  04.02.19  13.05.19 
19.11.18  11.02.19  20.05.19 
26.11.18  18.02.19  27.05.19 

 

Nous proposons une sortie cinéma le samedi 10.11.2018, à Berne Westside, qui est 

comprise** dans l’atelier, mais reste « facultative » : vous pouvez sans autre inscrire vos 

enfants à l’atelier sans qu’ils ne viennent au cinéma.  

Il est également possible de nous accompagner au cinéma sans s’inscrire à l’atelier, auquel 

cas l’entrée est à payer soi-même. 

Nous pensons aller voir « Alpha ». Vous trouvez des détails et un trailer en français 😉 sur 

le site  https://pathe.ch/de/kino-bern/filme/alpha#/  

 

Coordonnées de l’organisatrice : 

Barbara Stauber 

076/264.26.04 

b_stauber@hotmail.com 

  *une non-participation à l’une ou l’autre des dates ne pourra pas donner droit à un remboursement.     

**le fait de ne pas participer à la sortie cinéma ne donne pas droit à une réduction sur le montant forfaitaire de l’activité.  

 

https://pathe.ch/de/kino-bern/filme/alpha#/
mailto:b_stauber@hotmail.com


Fiche d’inscription pour l’activité « Allemand » du lundi midi 

J’inscris mes / mon enfant en indiquant pour chacun d’eux : NOM, Prénom et classe : 

Enfant(s) inscrit(s) 

 
 
 
 
 

Numéros à appeler en cas d’urgence : 

Nom, prénom :  
N° :  

Nom, prénom :  
N° :  

Y a-t-il des choses importantes que je devrais connaître à propos de la santé de vos enfants ou en cas 
d’accident ? 

 

Mes / mon enfant(s) pourront/pourra aussi venir au cinéma : 

 Oui 
 
___ enfants déjà inscrits à l’atelier 
___ enfants en plus  

 Non 

Je pourrais amener des enfants au cinéma le 10 Nov. 2018. 
(pour l’instant sans engagement et juste à titre indicatif car l’heure n’est pas encore fixée)  

 Oui J’ai _________ places dans la voiture 

 Non 

Membres de l’APEM : 25 CHF pour un enfant, 20 CHF pour chaque frère et sœur. 

Non-membres : 50 CHF pour un enfant, 40 CHF pour chaque frère et sœur. 

La réduction « fratrie » n’est valable pour que pour une inscription dans le même atelier. 

L’entrée au cinéma est comprise dans le prix de l’atelier.  

En cas d’absence de votre enfant, vous devez en informer impérativement et sans délai 

Barbara Stauber, par SMS ou téléphone. Si votre enfant est inscrit et prévu pour l’activité, 

mais qu’il ne se présente pas au rendez-vous, nous vous en informerons sans délai par 

téléphone. Merci d’assurer que nous ayons bien vos coordonnées en cas d’urgence. 

Je prends note que ni les accompagnants, ni l’APEM ne peuvent être tenus responsables 

pour d’éventuels dégâts ou accidents. 

 

Signature des parents : _____________________________ 

 

Merci de scanner/photographier cette feuille et de me l’envoyer à apemontagny.contact@gmail.com   

mailto:apemontagny.contact@gmail.com


« Au secours », mot de la secrétaire 
        

 

Chers parents, 

L’APEM existe depuis une bonne année maintenant et nous avons déjà réalisé beaucoup de 

choses. Nous voulons en faire encore plus, les idées et les projets ne manquent pas… mais 

en revanche souvent les ressources !  

C’est pourquoi : 

❖ Si tu as des idées au sujet de l’école ou des enfants, contacte-nous ! 

❖ Si tu veux aider lors de la fête d’Halloween ou des ateliers de Noël, contacte-nous ! 

❖ Si tu es très motivé(e) et veux organiser un atelier, contacte-nous ! 

Même juste pour un jour ou une heure (cuisiner des pizzas, cours d’informatique, 

après-midi jeux de société, …)  

❖ Si tu veux participer activement dans le comité, contacte-nous ! 

❖ Si tu veux participer aux décisions, contacte-nous et deviens membre !  

❖ Si tu n’es pas du genre actif, pas de soucis, on te prend quand même comme 

membre ! (les enfants profitent des ateliers à prix avantageux dès que tu paies la 

cotisation et tu es tranquille  ) 

❖ Les grands-mamans et grands-papas des enfants se plaignent de ne pas les voir assez 

souvent ? Inscris-les comme volontaires dans nos activités ! ☺ 

 

Pour résumer : on a besoin d’aide, contacte-nous ! 😊 

 

Barbara Stauber,  

secrétaire de l’APEM 

  



Demande d’adhésion (devenir membre) 
 

Nom et prénom  

  

 

Nom et classe de 

vos/votre enfants  

  

  

  

Adresse postale  

  

  

Courriel  

Téléphone  

 

J’ai pris connaissance des informations suivantes : 

- La qualité de membre actif s’acquiert par le paiement de la cotisation annuelle et est 
réservée aux familles ayant des enfants en âge préscolaire et scolaire, domiciliées 
dans l'un des villages du cercle scolaire de Montagny. 

- La cotisation pour membre actif est de fr. 30.- par année scolaire pour toute la 
famille. 

- Données bancaires de l’APEM : IBAN CH19 8013 9000 0120 5907 8, Raiffeisen Broye 
Vully Lacs  

 
 

 

 
 

Signature Date 

 

Bulletin à renvoyer 

- Soit par courriel à apemontagny.contact@gmail.com 
- Soit par voie postale à  

APEM 
p.a. Marie-Laure Vonlanthen 
route du Curtil 8 
1774 Montagny-les-Monts/FR  

mailto:apemontagny.contact@gmail.com


Assemblée Générale 
 

 

Si vous souhaitez devenir membre cette année, vous êtes cordialement invités à 

l’Assemblée Générale  

de l’Association des Parents d’Elèves de Montagny  

 

 

le 9 Octobre 2018 à 19:30 

à la Cuisine de Stéphane 

Route du Curtil 8, Montagny les Monts 

L’Assemblée sera suivie du verre de l’amitié. 

 

 

Ordre du jour 

Ouverture 

Rapport sur l’exercice passé 

Rapport comptable  

Décharge au Comité pour sa gestion et adoption des comptes 

Election du comité et des vérificateurs 

Présentation du programme 2018-2019 

Divers et propositions individuelles 

 

  



INSCRIPTION POUR LES ATELIERS DE LANTERNE 
à la Cabane du Tir de Montagny-les-Monts 

 
 

 
De 13h45 à 14h45, activité de lanternes pour les 1 à 4H 

 
De 15h00 à 16h15, activité de lanternes pour les 5 à 8H 

 

 

 

Prix des ateliers : 

Membres de l’APEM : Fr. 5.- pour le 1er enfant ensuite Fr. 2,50 pour les frères et sœurs. 

Non-membres : Fr. 10.- pour le 1er enfant, Fr. 7,50 pour le 2ème et dès le 3ème Fr. 5.- par 

enfant de la même famille. 

 

Les enfants prépareront 2 lanternes, 1 à ramener après l'atelier à la maison, l'autre servira 

de décoration autour de la cabane. L'enfant la prendra à la maison à la fin de la soirée 

Halloween. Si l'enfant n’est pas présent à la soirée ; la lanterne sera déposée par nos soins 

dans sa classe la semaine suivante. 

Inscription par mail à apemontagny.contact@gmail.com, jusqu’au vendredi 28 septembre, 

avec prénoms et noms des enfant, leur classe et un n° de téléphone en cas d’urgence. 

 

Les places sont limitées. 

 

Vous allez recevoir un mail de confirmation avec un plan du lieu et le montant à payer. 

Merci de régler ce montant 2 semaines avant l’atelier. 

 

 

Pour l’APEM, les organisatrices : 

Lisa Olofsson 076 387 64 43 Cécile Werro 076 373 84 30 

  



 

 
VENEZ FÊTER HALLOWEEN EN FAMILLE 

 

AVEC L’APEM LE MERCREDI 31 OCTOBRE 
 

 
 

 

De 18h à 21h à la Cabane du Tir de Montagny-les-Monts. 

 

• Petite restauration 

 

• Circuit à pied à la lumière des lanternes avec rencontre d’une conteuse.  

(Accessible avec poussette) 

 

• Coin d’histoires pour les enfants, animé par la bibliothèque de Biremont. 

 

 

Venez nombreux vous joindre à nous pour cette fête. 

Venez volontiers déguisés et avec des lanternes ou lampes de poche, si vous en avez. 

C’est dehors ! Habillez-vous selon la météo. Vos enfants sont sous votre responsabilité 

durant toute la soirée. 

 

Pour bien préparer la fête, les enfants ont la possibilité de s’inscrire à des ateliers, qui auront 

lieu à l’intérieur de la Cabane du Tir de Montagny-les-Monts pour confectionner des 

lanternes pour la soirée. 

 

 

 

ATELIERS DE LANTERNE 

à la Cabane du Tir de Montagny-les-Monts 
 

 
De 13h45 à 14h45, activité de lanternes pour les 1 à 4H 

 
De 15h00 à 16h15, activité de lanternes pour les 5 à 8H 

 

 

 

 

L’inscription pour les ateliers se trouve à l’avant dernière page. 


