
 

 

  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion libre et immédiate  
 

Chavannes-de-Bogis, le 2 novembre 2022 
 

En Terre-Sainte, l’Association pour l’Enfance et la Jeunesse (APEJ), fruit du regroupement au 
1erjanvier 2022 de l’Association pour l’accueil de jour (AJET) et de l’Association scolaire (ASCOT), a 
commencé l’installation des affichages numériques frontaux (ANF) dans ses écoles primaires, avec le 
précieux appui d’ARSCO SA.  

Pour les neuf communes de Terre-Sainte (Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, 
Commugny, Coppet, Crans, Founex, Mies et Tannay), l’APEJ exerce les compétences et assume les 
tâches dévolues aux Communes en lien avec l’enseignement obligatoire pour les degrés 1 à 11 Harmos 
des élèves domiciliés sur le territoire des communes membres, conformément à la Loi sur 
l’enseignement obligatoire (LEO) et de son Règlement d’application (RLEO).  L’APEJ doit en particulier 
mettre à disposition des locaux et installations nécessaires à l’enseignement, en collaboration avec les 
communes et ARSCO SA.  

Des affichages numériques frontaux pour le primaire   

Afin de répondre aux exigences cantonales en matière d’affichages numériques frontaux dans les 
classes primaires, les communes de Terre Sainte ont choisi de s’allier. Plutôt que chaque Commune se 
saisisse de ce dossier technique, elles ont décidé de se regrouper et de confier le mandat à ARSCO SA, 
par le biais de leur Association intercommunale dédiée à l’Enfance et la Jeunesse, l’APEJ. Cet été, les 
nouveaux écrans ont été installés avec succès dans les écoles de Coppet Greny et de Founex et cet 
automne à Crans. Le fait d’équiper toute une école en une fois représente un avantage logistique 
certain. Les équipes d’ARSCO SA ont travaillé en étroite collaboration avec les employés communaux, 
à la grande satisfaction de tous.  

Monsieur Bertinotti, du service Patrimoine et Voirie pour Coppet, relève que « la mise en œuvre de ce 
projet par ARSCO SA a été un succès. Tous les éléments ont été réunis (séances constructives pour 
définir clairement les objectifs, communication, discussions, coordination, etc.) afin de mener à bien 
et dans les temps ce projet ». Monsieur Hermanjat, chef de service Bâtiments à Founex, relève quant 
à lui que « la collaboration avec ARSCO SA s’est parfaitement déroulée ». Il félicite également tous les 
intervenants qui ont tout fait pour faire rentrer l’ensemble des travaux dans les quelques semaines de 
congés scolaires d’été.  

Il faut dire qu’ARSCO SA est un expert en matière de suivi de projet et d’ANF en particulier, puisqu’elle 
gère les bâtiments des Etablissement primaire et secondaire de Necker et des Rojalets à Coppet, déjà 
équipés d’écrans numériques depuis une quinzaine d’années. En confiant le mandat des ANF du 
primaire à ARSCO SA, les Communes et l’APEJ ont pu profiter du professionnalisme d’ARSCO SA, mais 
également faire des économies d’échelle.  Gilles Tirvaudey, Chef de service ARSCO SA, relève pour sa 
part « l’accueil des plus productifs fait par les communes, qu’il s’agisse des autorités politiques en 
charge des écoles et/ou des collaborateurs techniques. Si ARSCO SA apporte dans ce projet ANF une 
expertise technique, il n’en demeure pas moins que notre expérience s’est enrichie par la collaboration 
avec les communes. A cela s’ajoute l’enrichissement humain ». 

Du côté de la Direction de l’établissement primaire et du corps enseignant de Coppet et de Founex, 
même son de cloche extrêmement positif.  Les enseignants de Founex sont reconnaissants des 
nouveaux tableaux installés, de grande qualité ; ils sont ravis de ce nouvel outil qui leur permettra 
d’enrichir l’enseignement et de varier les moments d’apprentissages.  Alors qu’il y avait une certaine 
réticence face à cette nouveauté, le moins que l’on puisse dire est que les écrans numériques ont su 



 

 

rapidement séduire. Certaines enseignantes du 1er cycle (anciennement école enfantine) ont même 
déjà utilisé ce support lors de leur soirée portes ouvertes de pré-rentrée. De bonne augure, alors que 
les journées de formation des enseignants du cycle 1 n’ont débuté que cet automne et que le 
déploiement des ANF va se poursuivre dans l’école de Bogis-Chavannes en fin d’année, puis en 2023 à 
Tannay, Mies et Commugny, de sorte qu’à l’été 2023 l’ensemble des classes primaires de Terre Sainte 
seront équipées.  

Renseignements :  

• Madame Stéphanie Emery | Présidente du Comité de Direction de l’APEJ | 079 300 58 78 | 
s.emery@mies.ch 

• Monsieur Jean-Claude Trotti| Président d’ARSCO SA | 079 247 08 39 | jctrotti@coppet.ch 

• Madame Christine Trolliet | Directrice de l’Etablissement primaire | 079 484 42 22 | 
christine.trolliet@vd.ch 

 
L’APEJ en quelques points  

Association intercommunale regroupant les 9 communes de Terre Sainte (Bogis-Bossey, 
Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Commugny, Coppet, Crans, Founex, Mies et Tannay) et 
fonctionnant avec un Comité de direction et un Conseil intercommunal. 

Entrée en activité le 01.01.2022 pour remplacer l’ASCOT et l’AJET, l’APEJ assume les obligations des 
communes membres définies par la LEO (loi sur l’enseignement obligatoire) et la LAJE (loi sur 
l’accueil de jour) www.apej.ch  

Missions : Assumer les tâches dévolues aux communes en lien avec l’enseignement obligatoire 
(bâtiments scolaires, transport des élèves, restaurants scolaires, devoirs surveillés), l’accueil de jour 
(gestion du réseau d’accueil de jour pré et parascolaire) et la gestion de structures d’intérêt public 
(bibliothèque, ludothèque, animation socio- culturelle)  

Le Comité de direction : Il est composé de 9 membres, représentant les Municipalités des neuf 
communes de Terre-Sainte.  

• Stéphanie Emery (Présidente), Mies  

• Lucie Kunz-Harris (Vice-Présidente), Founex  

• Marc Meyer, Bogis-Bossey  

• John Tendon, Chavannes-de-Bogis  

• Keri Anderson Sparks, Chavannes-des-Bois  

• Nathalie Helmers, Commugny 

• Judy Rachoulis Hedinger, Coppet 

• Marie-Noëlle Gay, Crans 

• Ninon Pulver Piccot, Tannay 

Structures sous sa gestion : 2 restaurants scolaires, 3 crèches, 7 UAPE, 1 APEMS, 17 accueillantes en 
milieu familial (AMF), un centre de jeunes, un centre d’animation de vacances, une bibliothèque et 
une ludothèque intercommunale, un travailleur social de proximité. 

Collaborateurs : l’APEJ emploie 160 collaborateurs, ce qui représente 100 emplois à plein temps. 

Elèves scolarisés : 1990 élèves en primaire et en secondaire  

Enfants accueillis : 1300 enfants dans toutes les structures d’accueil de jour  
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