
 
 
 

Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire du GAPP le 17 mars 2011 
 
Lieu : Uni-Mail 
Heures : de 20h à 22h30 

 
APE membres présentes : Aïre, Aire-la-Ville, Beaulieu-Grottes-Cropettes, Bellevue, Cayla-
Jardins-du-Rhône, Céligny, Centre-Ville, Chêne-Bourg, Cité Avanchets, Collex-Bossy, 
Corsier, Geisendorf, Genêts, Grand-Lancy, Grand-Saconnex, Lully-Sézenove, Meyrin-
Cointrin, Onex-Village, Pervenches-Montfalcon, Petit-Saconnex, Satigny, Trembley, Troinex, 
Versoix, Veyrier-Pinchat, Vieusseux-Franchises. 
 
APE membres excusées : Bernex, Chêne-Bougeries, Jacques-Dalphin, Seujet-Necker,  
Comité GAPP : Sandra Capeder, Beata Godenzi, Marc-Olivier Delapierre, Sabine Estier 
Thévenoz, Françoise Lanci-Montant, Soledad Valera-Kummer, Annick Pouly. 
Présidence de séance : Sandra Capeder 
Procès-Verbal : Anne Thorel Ruegsegger 
 
1. Approbation de l’ordre du jour :  

L’ordre du jour est un peu modifié comme suit, Mme Wuhtrich Godenzi présidente de la 
FAPECO interviendra en lieu et place de la conférence prévue initialement. Pour le reste 
l’ordre du jour reste inchangé et est approuvé. 

 
2. Approbation du procès-verbal de l’AGO du 18 mars 2010 

Le PV est approuvé. 
 

3. Rapport d’activités 2010 
Un rapport d’activités complet parviendra aux membres d’ici quelques jours, le projet a 
été adressé par voie électronique. La présidente, relève les points suivants ;  

! Horaires scolaires : la participation à la commission sur les horaires a beaucoup 
mobilisé le GAPP en 2010. La position définie par l’AD a beaucoup aidé le comité dans 
ses démarches. 

! Conseils d’établissements : le suivi se poursuit. Il reste encore des lieux où le dialogue 
est difficile. M. Beer a organisé deux séances début 2011 pour stabiliser les 
informations aux partenaires. 

! Devoirs, études surveillées : une petite victoire pour le GAPP puisque des ES lieu ont 
été exigées partout. Reste à voir si cela se passe bien.  

! Mémento : à la demande du GAPP un mémento d’établissement a été demandé dans 
chaque établissement. Il permet une meilleure diffusion d’information. 

! Soutien-Appui : le comité a suivi de près ce dossier. Le GAPP fait maintenant partie de 
la commission officielle pour le suivi des élèves en difficultés. M. Beer a annoncé plus 
de moyens, à suivre. 

! GIAP-Parascolaire : rien de nouveau au niveau des effectifs qui continuent 
d’augmenter, mais des modifications de structure devraient arriver suite aux votations 
de novembre dernier. 

! Communication : il est très important pour le comité de bien communiquer avec les 
membres. Nous sentons un réel besoin. Il faudra encore améliorer cela l’an prochain.  

! Pédibus : c’est un important volet d’action du GAPP. L’année a été contrastée, 
beaucoup de projets positifs mais moins de lignes en marche que l’année dernière. Le 



bilan de la campagne de rentrée est positif et nous notons une augmentation forte des 
visites sur le site. Le travail avec les partenaires du Pédibus continue pour permettre 
une meilleure info aux parents. Une présentation Power-Point a été créée et mise à 
disposition des parents. Des coordinations ont été créées dans plusieurs cantons ce 
qui permet de dynamiser les Pédibus. 

! Liens avec les partenaires : nous avons des liens forts et réguliers avec nos partenaires 
proches (DIP, DGEP, SPG, etc.) cette année nous avons aussi développé un lien avec la 
Tribune de Genève, ce qui nous permet d’être présents dans ce média.  
 

4. Rapport du trésorier 
Les comptes 2010 montrent une perte de Frs : 910.--, ce qui est mieux que prévu 
puisque notre budget était très déficitaire. Les augmentations et diminutions de 
produits sont tout à fait maitrisées. Les augmentations et diminutions de charges aussi 
ce qui permet une année comptable somme toute assez maitrisée. Les projets prévus 
dans le budget n’ont été développés que si nous avions les financements nécessaires.  
 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes 
Après lecture du rapport des vérificatrices aux comptes ces dernières recommandent à 
l’assemblée d’approuver les comptes. 
Les comptes 2010 du GAPP sont approuvés par acclamation. 
 

6. Décharge au comité, au trésorier et aux vérificateurs aux comptes 
Décharge est donnée par acclamation. 
Pour clore cette année 2010, Marc-Olivier et Beata reçoivent des fleurs car ils comptent 
quitter le comité. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement tout au 
long de ces années. 
 

7. Dossiers GAPP 2011 
- Communications et liens : le comité va axer son travail de l’année à améliorer la 
communication et les liens avec les APE. Les APE seront contactées par la 
coordinatrice et les moyens de communications seront développés. Le comité envisage 
par exemple de transmettre l’info GAPP directement aux membres des APE via une 
mailing liste sur le site du GAPP. Il s’agit de mieux valoriser le travail effectué pour la 
rédaction et la collecte d’info des lettres mensuelles. 
- Nouveau CO : nous suivrons ce qui se passera dès la rentrée. Nous relayerons aussi 
les informations. 
- Horaires scolaires : Le nouveau projet de loi sera voté prochainement, le comité se 
pose beaucoup de questions. La SPG va se positionner prochainement par rapport à la 
possibilité de faire un référendum. Le comité suivra cela de près et tiendra les membres 
informés. Le comité tient à affirmer un certain nombre de choses, notamment que les 
moyens pour la division élémentaire semblent insuffisants.  
Le plus important actuellement est de garder une position de parents ! Ne pas se 
laisser emporter par le discours, le comité fera tout pour tenir l’assemblée informée et 
avoir une position à communiquer. 
- Encadrement-Appui : nous siégeons désormais  à la commission et suivons cela de 
près. 
- Accueil continu : le règlement d’application de la loi votée en novembre devrait arriver, 
nous restons en lien. 
- Note de comportement : nous restons attentifs. 
- Conseils d’établissements : les séances avec M. Beer ont bien mis en évidence ce 
que nous répétons depuis le début, reste à faire évoluer le règlement avant la prochaine 
législature. 
 

8. Elections 
Comité : deux membres quittent, il s’agit de Beata Godenzi et de Marc-Olivier 
Delapierre.  
Trois nouvelles personnes se présentent, il s’agit de : 



Marie-Rose Perez-Milano des Avanchets, Séverine Jenny du Petit-Saconnex et de 
Jacqueline Lashley de Chêne-Bourg. 
Les autres membres se re-présentent : Sandra Capeder, Sabine Estier Thévenoz, 
Soledad Valera-Kummer et Annick Pouly. 
Le comité ainsi présenté est élu à l’unanimité 
Présidence : Sandra Capeder se présente à sa propre succession, pas d’autre 
candidat, Mme Capeder est reconduite dans ses fonctions à l’unanimité. 
Trésorerie : Marie-Rose Perez-Milano se présente, pas d’autre candidat. Elle est élue à 
l’unanimité. 
Vérificatrices aux compte : Mmes Perez-Milano et Baron Levrat ayant assumé ce 
mandat durant deux ans elles doivent être remplacées, Beata Godenzi et Marc-Olivier 
Delapierre se présentent et sont élus par l’assemblée. 
CEP : une place est libre au sein de cette commission, Mme Frigenti-Empana de 
Geisendorf se présente, elle est élue par l’assemblée. 
 

9. Approbation du budget 2011 
Le budget présenté est proche de celui de l’an dernier si ce n’est l’apport d’argent de la 
Loterie qui permettra de lancer des projets en attente depuis longtemps comme 
l’impression de la plaquette traduite, l’élaboration d’un Cd-Rom Ethnopoly et le 
remboursement des semaines à thèmes. 
Le budget est voté à l’unanimité. 
 

10. Divers 
Pas de divers. 
 
La parole n’étant plus demandée, Mme Capeder lève la séance et invite les membres à 
partager un verre. 

 
 
Intervention de Mme Wuhtrich Godenzi, présidente de la FAPECO, fédération des 
associations de parents d’élèves du cycle d’orientation. 
 
La FAPECO compte 15 membres sur 20 établissements.  
Les enjeux actuels sont très importants, même si les parents sont moins présents qu’au 
primaire. 
Les projets actuels sont proches de ceux du GAPP. Les conseils d’établissements, 
rencontrent les mêmes difficultés qu’au primaire.  
Même chose concernant la directive DYS.  
Le nouveau CO et le PER vont beaucoup occuper le comité en 2011. La FAPECO aura 
besoin des parents, de leurs témoignages. La collaboration semble plus facile qu’au 
primaire, les établissements sont demandeurs de collaboration, ils semblent moins 
méfiants.  
Les transports sont aussi en ligne de mire avec une demande de gratuité en court et en 
collaboration avec le GAPP et la FAPPO (fédération des associations de parents du post-
obligatoire). 
La FAPECO se rapproche du GAPP et regarde de près un projet notamment à Meyrin ou les 
APE du primaire et du CO ont décidé de fusionner. 
Toutes les informations concernant la FAPECO sont en liens sur www.fapeco.ch 


