Assemblée générale de l'APEO de la Gradelle
du 5 octobre 2017 (21h15-22h)
Aula du Collège de la Gradelle

Présents : Mesdames Starr Benyon, Marie Callealta, Sandrine Kramer, Laura Mechkat, Isabelle
Majois, Laurence Miserez, Marianne Salib, Lizbeth P. Stauffer, Messieurs Antoine Bachmann,
Jean-Jacques Guy et Simon Wermelinger
Excusée : Madame Corine Charvoz
Présidence : Madame Laurence Miserez
Points à l'ordre du jour
1. PV de l’AG du 3 novembre 2016 (joint) : il est approuvé à l’unanimité sans remarques.
2. Rapport d'activité 2016-2017 (joint) : il est présenté par Madame Laurence Miserez,
présidente, avec les projets en cours.
3. Statuts (joints): les modifications proposées sont approuvées à l'unanimité.
4. Comptes 2016-2017 (joints) : ils sont présentés par Monsieur Simon Wermelinger, trésorier. Le
vérificateur des comptes, Monsieur Jean-Jacques Guy, présente son rapport (joint) et confirme
que les comptes sont tenus correctement. Ils sont approuvés à l'unanimité et la décharge est
donnée au comité pour les comptes 2016-2017.
5. Démissions du comité : Mesdames Corine Charvoz et Rekia Raissi
Madame Laurence Miserez ne se représentera pas comme présidente, mais participera encore
au Comité jusqu'au passage de témoin. Le comité doit donc lui trouver un(e) remplaçant(e).
6. Elections
Comité : Le reste du comité, à savoir Mesdames Marie Callealta, Isabelle Majois, Marianne
Salib, MM Antoine Bachmann et Simon Wermelinger se représentent, Mesdames Starr Benyon
et Laura Mechkat se présentent comme nouvelles membres : tout le monde est élu à
l’unanimité.
Vérificateur des comptes : Monsieur Jean-Jacques Guy est réélu pour une année, à l'unanimité.
7. Divers
La fédération des association des parentes (FAPEO) fait partie d’un groupe de travail mené par
le DIP qui, suite au sondage effectué l’année dernière auprès d’un certain nombre de parents,
propose de mener une réflexion globale sur les périodes de vacances sur toute l'année scolaire
ou plutôt sur les rythmes scolaires d’apprentissage (incluant la notion de « chronobiologie »).
Afin de bien représenter les parents au sein de ce groupe de travail, la FAPEO interroge ces
derniers par le biais des APECO/APE. Nous devons donc ce soir nous positionner à propos
d’un texte qui exprimera une piste globale de réflexion et commune avec les enseignants. Ce
texte évoque principalement l’idée qu’on réfléchisse en termes de rythmes d’apprentissages et
non de facteurs économiques pour fixer les vacances scolaires, et approuve l’idée qu’on
pourrait envisager, si cela s’avérait bénéfique et cohérent, que, entre autres, les vacances de
Pâques soient détachées du week-end pascal et deviennent des vacances de printemps, par
exemple. Les personnes présentes approuvent ce texte.
Le Collège de la Gradelle est en train de créer son "instance participative" remplaçant le conseil
d'établissement. Pour y représenter les parents, il faut être membre de l'APECO. Le comité est
chargé de désigner les représentants de l'association.
L'AG a été précédée par une soirée parents sur le thème de l'orientation professionnelle (flyer
joint) et un apéritif auxquels 70 personnes ont participées.
Prise de notes : Isabelle Majois

