ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APEC - 20 SEPTEMBRE 2021
Procès-verbal

Présents (pour le comité) : Antoine Bachman, Bertrand Bundler, Barbara Daldini, Stéphanie
Nizard, Caroline Menache, Emmanuelle Kasavi, Malika Meyer
Lecture de l’ordre du jour par Antoine Bachmann, président.
1. Approbation du PV de l’AG 2020-2021 à main levée
2. Rapport d’activité de l’année 2020-2021 par Antoine Bachmann (annexé) :
Chaque membre du comité de l’APEC se présente :
- Antoine Bachmann, président
- Emmanuelle Kasavi, membre
- Malika Meyer, membre
- Bertrand Bundler, trésorier
- Caroline Menache, membre et relations Fappo
- Stéphanie Nizard, membre et relations Fappo
- Barbara Daldini, membre
3. Présentation des comptes (annexés) et rapport de la vérificatrice
La vérificatrice aux comptes, Angela de Oliveira, présente son rapport :
Trésorerie : CHF 3’812.98
Flux : accroissement net de liquidité de CHF 886.65
Concorde avec livre des comptes.
Compatibilités exacte et pièces justificatives existantes.
Les comptes sont approuvés.
4. Élections du Comité
Angela Terrier avait fait part de sa volonté de ne pas se représenter. Tous les autres
membres du comité se représentent.
Six nouveaux membres du comité sont élus :
-

Mme Tania Slattery
Trslattery1@yahoo.com
079 200 5808

-

M. Thierry Ventouras
Thierry.ventouras@gmail.com
079 251 5955

-

Mme Sabine van Vliet
sabinevanvliet@orange.fr
079 268 0633

-

Mme Alessandra De Min
a.galli.de.min@gmail.com
078 660 79 13

-

Mme Angela de Oliveira
Martinsoliveira.angela@gmail.com
079 216 93 50

-

Mme Lisbeth Stauffer
lilecagua@gmail.com
076 540 3041

Fonctions :
-

-

Bertrand Bundler est réélu comme trésorier.
Antoine Bachamann et Malika Meyer sont élus co-présidents.
Malika Meyer et Emmanuelle Kasavi sont responsables de la communication – site
internet, communication avec la direction du collège, l’association d’élèves, et le
parents.
Stéphanie Nizard et Caroline Menache sont responsable des relations avec la Fappo
et les TPG.

Suite à l’élection de Angela de Oliveira au Comité, une nouvelle vérificateur aux comptes est
nommée :
-

Mme Virgine Rousseau
virginerousseau@hotmail.fr
0033 6 66 67 24 76

5. Points divers :
Les appuis
Sabine van Vliet lit un e-mail concernant les appuis : diminution des appuis (de 2 à 1 par
semaine) et reprise des appuis n’a pas encore commencé. Les enfants sont victimes des
coupe budgétaires.
Intervention de Stéphanie Nizard : M. Rudaz avait dit qu’il y avait de l’argent pour les
appuis. Stéphanie et Sophie vont demander un nouveau rdv avec M. Rudaz pour en parler.
Système de cours d’appui par inscription au secrétariat.

OC :
Une maman soulève le problème des collégiens qui n’ont pas reçu leur premier choix.
Certaines OC n’ont pas ouvert et d’autres ont eu trop d’inscrits.
Il faudrait relever ce point auprès de la direction afin de comprendre comment les OC ont
été attribuées
Sorties :
Une mère dit que le prof de classe de son enfant a annoncé qu’il n’y aurait pas de sorties.
Stéphanie Nizard fournit l’information suivante : sorties en 2021 avec nuitées pas possible.
Mais sorties en journée autorisées.
Malika Meyer ajoute que dans le programme de sa fille (2e) un camp de ski est prévu.
Barbara soulève le problème du certificat COVID, notamment pour les sorties à la journée
pour lesquelles il n’est pas toujours souhaitable de faire un test PCR.
Divertissement et activités :
Création de clubs proposée par Allessandra de Mine. L’idée est de profiter des passions des
enfants pour créer des clubs : échec, musique etc.
Une maman soulève que comme les élèves changent de camarades dans chaque matière, il
est difficile de se faire un cercle d’amis. Les clubs permettraient en outre aux élèves de se
rencontrer autour de centres d’intérêt et passions.
Ce point sera discuté avec l’Association des élèves.
Informations parents :
Les parents ne sont souvent pas au courant des activités, clubs ou autres possibilités de
divertissement au sein du collège.
Exemple : une mère ne savait pas qu’il y avait une cafétéria à l’école et comment régler.
Il est suggéré de bien lire le memento qui est une source d’information importante.
En ce qui concerne les informations plus ponctuelles, le comité explique que la question de
la transmission de l’information a souvent été soulevée auprès de la direction, notamment
pendant le COVID.
Filière bilingue :
Un cours devait être donné en allemand et le prof étant absent, il est remplacé par un prof
francophone (introduction à l’économie et droit).
Malika informe que les 800 heures sont obligatoires pour obtenir la maturité bilingue et ce
sera rattrapé plus tard.
Difficulté sociale liée au changement de classes pour chaque cours. Les clubs permettraient
aux élèves de se rencontrer autour de centres d’intérêt et passions.

Dispense de gym et EPI
Le comité explique aux parents présents le rôle de l’EPI dans les cas où les élèves sont
dispensés de gym par certificat médical.
Association des collégiens
Le président de l’association est en 4e. Il semble que le comité serait d’avoir des délégués
d’autres niveaux. Contacter l’association à ce propos.
Arrivées tardives
Demande que les profs préviennent de leurs absences sur les panneaux :
Malika informe que ce problème a déjà été soulevé et que Mme Conza avait dit que ce
n’était pas possible à cause de la protection de la vie privée. Aussi, certains profs
n’annoncent leur absence que tardivement.
Arrivée tardive des enfants
Problème des horaires TPG et retard des bus.
Problème des enfants pas acceptés en cours à cause d’une arrivée tardive. Les personnes
réunies sont d’accord de dire qu’un élève en retard ne devrait pas être renvoyé du cours.
D’autres sanctions sont possibles (retenues en cas de retard répété par exemple). A
soulever auprès de la direction.

L’assemblée est levée.

