
Assemblée Générale 2017 de l’APEC 
 

Ordre du jour 
 

• Approbation du PV de l’AG 2016 
• Rapport de l’année scolaire 2016-2017 
• Rapport de la trésorière et de la vérificatrice des comptes 
• Décharge au comité et à la trésorière 
• Election du comité, démissions/admissions 
• Election de la vérificatrice 
• Perspective d’activités 
• Remerciements 
• Divers 
•  Annexes 

 
 

 
1. Approbation du PV de l’AG 2016 
 
Document diffusé sur notre site et version papier disponible sur place. 
Approbation à main levée. 
 
 
2. Rapport de l’année scolaire 2016-2017 
 
2.1 Généralités 
 
Présentation des membres du comité : 
 
Sophie Brand (présidente) 
Stéphanie Bulliard (vice-présidente) 
Pascale Pitsy Janssens Casteels (ép. Steels) (trésorière) 
Amalia Godoy 
Yasmine Marfé 
Iva Ferreira 
Sandra Riesen-Taillefert 
 
Présents : Mme Brand, Mme Bulliard, Mme Steels, Mme Godoy, Mme Ferreira, Mme 
Riesen-Taillefert, Mme Elliott (directrice de l’établissement), Mme Ehretsmann 
(présidente de la commission sociale et scolaire), Mr Anselmetti (administrateur de la 
commune de Corsier, délégué par le conseil d’Etat) 
 
Excusés : Familles Frossard, Blätter, Barata, Marfé, Harth 
 
91 familles membres  (sur 116 familles) = 79%. 
Cotisations fixées à 30.- par famille. 
 
Réseau de partenaires : mairie, école (direction, enseignants), FAPEO, GIAP, autres 
APE de l’établissement. 
 



 
 
2.2 Domaines d’activités 
 

• Relations parents-corps enseignant 
Séances régulières, maintien des liens, collaboration lors des entraînements 
pour la course de l’escalade. 
 

• Relations avec le parascolaire 
Discussions autour de la semaine sans écrans. 
 

• Relations avec nos membres 
Site web, newsletters (informations aux parents sur les activités de l’APEC, 
événements divers, appels pour aide/réactions/questions). 
 

• Activités thématiques et animations. 
Apéro de la rentrée, journée internationale à pied à l’école, semaines 
pommes-carottes, collaboration aux entraînements pour la course de 
l’escalade, semaine sans écrans, cycloshow, chasse aux œufs, stage de self 
défense, bar à la soirée des vœux du maire. 
 

• Relations avec la mairie. 
Réunion courant décembre et mai où divers points ont été abordés (parking et 
sécurité, participation lors de manifestations, potager, soutien financier).  
 

• Relation avec le FAPEO. 
APEC présente dès que possible aux assemblées (4x/an), contacts réguliers 
par mail. 
 

 
3. Rapports de la trésorière et de la vérificatrice des comptes cf. documents en 
annexe 
 
Bénéfice de 1033.- 
Enveloppe de la mairie de 1500.-/an 
Explication sur les 8.-/famille reversés à la FAPEO 
 
Mme Jacot-Descombes, nouvelle vérificatrice des comptes approuve les comptes de 
l’APEC. 
 
Décharge au comité à la trésorière, approuvés 
 
Les comptes sont approuvés 
 
 
 
 
4. Décharge au comité et à la trésorière 
 
A main levée, approuvé. 



5. Election du comité, démissions/admissions 
 
Démissions : aucune 
Admission : Victoire Harth, approuvé par l’assemblée 
 
 
6. Election de la vérificatrice 
 
Mme Isabelle Berdoz a souhaité arrêter la vérification des comptes.  
Election de Mme Jacot-Descombes comme nouvelle vérificatrice des comptes : 
approuvé. 
 
Election de la suppléante à la vérification des comptes : Mme Caroline Mange. 
 
Approuvé par l’assemblée. 
 
 
7. Perspective d’activités 
 
Pour l’année scolaire 2017-2018 (liste modifiable en tout temps) :  
 

• apéro de la rentrée qui n’a pas eu de succès cette année, formule à revoir 
• pédibus avec 4 lignes, petit-déjeuner 
• participation aux 4 entraînements pour la course de l’escalade pour les 

enfants de plus de 6 ans 
• semaines pommes-carottes 
• semaine sans écrans 
• cycloshow et atelier XY à Hermance 
• potager avec des ateliers qui commencent samedi 11 novembre, Annick 

Baumgartner sera notre réfèrente au niveau des enseignantes 
• stage de self défense  
• cours de samaritains de Collonges 
• TCS atelier vélo 

 
8. Remerciements 
 

• Comité de l’APEC 
• Les parents qui nous soutiennent et nous aident 
• Equipe de la Mairie : M. Pictet, Mme  Martin-Widmer et M. Anselmetti 
• François Jaccard et son équipe 
• APE Anières – Hermance  – Jussy   
• Le Corps enseignant, la Direction des écoles et le GIAP de Corsier 
• Fapéo (fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement 

obligatoire) 
 
 
 
 
 
 



9. Divers 
 
Echange avec Mme Elliott.  
Elle nous rappelle que notre enseignante de référence est  Mme Nicollet. Elle nous 
rappelle qu’à présent dans l’établissement il y a une équipe pluridisciplinaire et que 
nous trouvons des informations à ce sujet dans le mémento de l’établissement. Mme 
Elliott suggère de mettre ce mémento sur le site de la mairie et de l’APE. Les ponts 
des vacances sont abordés, rien n’est défini actuellement. Concernant les demandes 
de congé, les parents effectuent bien les demandes selon la procédure. Mme Elliott 
nous rappelle que les enfants travaillent jusqu’au dernier moment, les 
déménagements de classe, de matériel doivent être prévus le plus tard possible. 
Mme Elliott précise qu’elle est sur Corsier les lundis après-midi. Elle visite les classes 
mais elle n’a plus de jour officiel sur une commune. Les réunions pluridisciplinaires 
ont lieu à Corsier.  
 
Mme Ehretsmann nous questionne sur le restaurant scolaire, la commission 
s’interroge sur la taille des locaux et sur le nombre d’enfants qui les fréquentent. Les 
« grands » mangent à l’étage (7-8ème), les maîtresses ont participé à un repas qui 
s’est bien passé mais l’endroit est sombre. Un projet d’une grande véranda n’a pas 
été retenu. 110 à 115 enfants mangent à midi. Avec les constructions de Prégrange, 
et de Corsier Port, se pose la question du nombre d’enfants qui viendront fréquenter 
le restaurant scolaire, la qualité d’accueil, le manque de place, etc. La commission 
sociale devra trouver des solutions.  
 
Remerciements et échanges de M. Anselmetti,  
Concernant la fête de l’Escalade qui aura lieu le vendredi 8 décembre au soir, le 
casse de la marmite va changer de formule. Remarque de l’absence de Bonaventure 
vu que Noël n’est plus fêté comme avant.  
Cette année même idée de Collonges Bellerive, faire venir les gens seuls pour 
partager une soupe le 24 décembre, terminer assez tôt pour être en famille le soir.  
Calendrier de l’Avent, info à la Mairie, 8 fenêtres à ouvrir pendant le mois de 
décembre, il s’agit de faire un moment porte ouverte. Chaque soir d’ouverture de la 
fenêtre, chariot de vin, pâtisseries offerts par la mairie. La fenêtre du 24 prise par la 
Mairie. 
Quelques précisions sur le potager, chez les petits, l’emplacement et la manière 
d’arrosage qu’on prendra. 
 
 
 
 
 
 
Corsier, le 30 octobre 2017 
 
Amalia Godoy       Sophie Brand 
Rédaction PV       Présidente 
 
 
 
 



 
 
 

• Annexes 
 
Bilan financier 2016-2017 et rapport de la vérificatrice des comptes 

 

 
 
 
 
 



 




