
	  

	  

 
 
 

Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire du GAPP le 29 mars 2012 
 
Lieu : Uni-Mail 
Heures : de 20h à 22h30 

 
APE membres présentes : Aïre, Anières, Bardonnex, Bellevue, Chêne-Bougeries, Chêne-
Bourg, Cité Avanchets, Corsier, Eaux-Vives, Genêts, Grand-Lancy, Gy-Presinge, Hermance, 
Lully-Sézenove, Meyrin-Cointrin, Petit-Lancy-Tivoli, Satigny, Seujet-Necker, Tambourine, 
Troinex, Versoix, Veyrier-Pinchat, Vieusseux-Franchises. 
 
APE membres excusées : Aire-la-Ville, Bernex, Grand-Saconnex, Pâquis,  
 
Comité GAPP : Sandra Capeder, Sabine Estier Thévenoz, Soledad Valera Kummer, 
Jacqueline Lashley, Marie-Rose Perez-MilanoFrançoise Lanci-Montant. 
Présidence de séance : Sandra Capeder 
Procès-Verbal : Anne Thorel Ruegsegger 
 
1. Approbation de l’ordre du jour :  

L’ordre du jour est approuvé. 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’AGO du 17 mars 2011 

Le PV est approuvé. 
 

3. Rapport d’activités 2011 
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 : ce dossier a encore beaucoup mobilisé le comité en 2011, 
notamment au printemps. Cet investissement s’est révélé payant puisque le peuple 
s’est prononcé de la même manière. 

-‐ Conseils d’établissements : ce dossier a aussi mobilisé le GAPP cette année puisque 
les renouvellements auront lieu dans quelques semaines. Les demandes que le GAPP a 
formulées auprès du département ont été suivies et des modifications du règlement 
pour le primaire sont prévues. D’une manière générale, le GAPP a pu témoigner que les 
parents se sont parfois démobilisés car certains conseils manquaient de substance et 
une méfiance du corps enseignant a été ressentie. La volonté exprimée par le GAPP est 
de faire évoluer positivement les COET et pour ce faire de modifier certains 
fonctionnements. L’ensemble des acteurs d’un quartier doivent être pris en comptes 
dans cette évolution.  

-‐ Devoirs, études surveillées : une réflexion est en cours car il existe toujours une 
confusion entre les ES appui et les ES lieu.  

-‐ Soutien scolaire : le GAPP participe à une commission qui, pour le moment, fait un 
inventaire des pratiques dans les différents ordres d’enseignements et établissements 
pour arriver à une proposition.  

-‐ Communication : la présentation de nos outils de communication a été revue grâce à 
Sabine Estier notamment. Un important souci de distribution du bulletin a été vécu 
cette année et la question du bulletin devra être reprise. 

-‐ Pédibus : projet majeur du GAPP le Pédibus s’organise selon deux axes, le soutien aux 
lignes de Pédibus et à leur création et l’information, la prévention.  



	  

	  

Actuellement le canton de Genève compte environ 40 lignes, la coordination les 
soutiens, les rencontres et participe parfois à des conseils d’établissements. D’autre 
part, la coordination prépare des actions d’envergure comme la campagne de rentrée 
pour la troisième fois. Des courriers ont été adressés, aux communes, aux 
établissements, et aux COET pour les informer du travail de la coordination. Un film a 
été créé pour motiver à créer une ligne. Un dépliant pour les parents des futurs élèves  
à été créé et distribué dans les crèches. La coordination Pédibus Genève fait partie de 
la coordination romande créée par l’ATE. 

-‐ Liens avec les partenaires : Nous poursuivons nos liens avec les différents partenaires 
et notamment avec le GIAP que nous inviterons à une prochaine assemblée. Nos 
échanges avec la FAPECO s’intensifient et nous les inviterons pour une assemblée 
commune en avril.   

-‐ La GAPP délègues des représentants dans diverses commissions qui sont présentées 
dans le rapport d’activité.  

Françoise Lanci Montant a quitté la coordination du Pédibus Genève et est partie pour 
d’autres responsabilité au sein de l’ATE, la reprise du bureau conseil et la coordination 
romande du Pédibus. Nous sommes très heureux d’avoir collaboré avec elle durant ces 
années, le comité du GAPP la remercie pour son professionnalisme et ses compétences.  

 
4. Rapport du trésorier 

Les comptes 2011 montrent une perte de Frs : 6’586.--, ce qui est mieux que prévu 
puisque notre budget était très déficitaire. Les projets prévus dans le budget n’ont été 
développés que si nous avions les financements nécessaires. Les comptes sont 
maitrisé malgré le déficit.  
 

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 2011 du GAPP sont approuvés à l’unanimité par acclamation. 
 

6. Décharge au comité, au trésorier et aux vérificateurs aux comptes 
Décharge est donnée par acclamation. 
 
 

7. Dossiers GAPP 2012 
Divers dossiers seront traités durant cette année. 
- Une des importants projet cette année sera la fusion des coordination du GAPP et du 
Pédibus et la création d’un poste de secrétaire. Il s’agit d’un choix fait par le comité 
pour répondre aux défis liés aux postes de coordination du GAPP et du Pédibus qui 
sont très liées.  
- Lien GAPP/APE : dossier très important pour le comité, les liens sont à renforcer et 
développer. 
- Encadrement et appui aux élèves en difficultés, suivre les différents projets. 
- Accueil continu : le projet d’accueil continu devrait être dévoilé cette année. 
- Mercredi matin : le GAPP assurera un suivi en vue de la mise en place en 2014. 
- CO : le déplacement des élèves entre les cycles. 
- Enseignement des langues, mise en place de l’enseignement de l’anglais. 
- Déménagement à Saint-Jean du bureau des coordinations. 
- 40 ans du GAPP et 10 ans du Pédibus Genève. 
 

8. Elections 
Comité : quatre membres quittent, il s’agit de Sabine Estier Thévenoz et Soledad Valera 
Kummer qui après plusieurs années d’investissement quittent car leurs enfants ont 
grandis, Jacqueline Lashley qui restera en lien via la FAPECO et Séverine Jenny qui 
après un passage éclair préfère s’investir dans son APE.  



	  

	  

Quatre nouvelles personnes se présentent, il s’agit de : 
Geneviève Rosset du Grand-Lancy, Romaine Michellod des Franchises, Séverine 
Schusselé-Filletaz de Corsier et Corinne Cornaglia de Satigny.  
Les autres membres se re-présentent : Sandra Capeder, Marie-Rose Perez-Milano 
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 représente, pas d’autre candidat. Elle est 
élue à l’unanimité. 
Vérificatrices aux compte : Beata Godenzi se représente et Anne Forster de Veyrier se 
présente elles sont élues par l’assemblée. 
Commission culturelle : Mme Claudia Orellana est élue par l’assemblée. 
 

9. Approbation du budget 2011 
Le budget pour 2012 est présenté sans la coordination romande qui y figurait 
auparavant. Le montant global est de fait un peu moins important. Pour financer les 
postes et les différentes activités, le comité a fait le choix de ne plus produire de 
bulletin du GAPP et de renforcer un autre type de communication. Le DIP ayant 
renoncé à financer la diffusion postale du bulletin qui se montait à Frs. 15'000 le comité 
s’est vu contraint de faire ce choix important.  
Le budget présenté 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. 

 
 
En première partie d’assemblée les délégués du GAPP présent ont assisté à une petite 
conférence sur la place du jeu dans la vie de l’enfant par le Dr. Philippe Jaffé de l’institut K. 
Bosch. 
 
 


