PV AG APEGS – 11.02.2021

1. Mot de la Présidente
La présidente souhaite la bienvenue et remercie les parents « virtuellement » présents.
2. Rapport de la présidente sur les activités 2019-2020
• Inauguration de la boîte à jeux des écoles Tour/Pommier (20.02.2020)
• Présence aux inscriptions des 1P (début mars)
• Café parents sur le thème du Parascolaire (initialement prévu en mars mais annulé en raison du
confinement)
• Mise à jour du site internet (www.apegs.ch)
• Partenariat avec la commune pour organiser un événement sportif « Sport pour Tous »
(initialement prévu en mai mais annulé en raison du confinement)
• Contact toujours maintenu avec les Directrices pour le lien avec les parents durant cette période
3. Présentation des comptes et rapport du vérificateur
Après présentation et vérification des comptes, ces derniers sont validés en séance.
4. Election du comité
Démissions : Maya Schibler et Christelle Hirt
Présidente : Stéphanie Dugerdil
Trésorière : Claire Bormann
Membres du comité : Sophie Hulo Vesely, Ines Vicente, Ibrahima Guissé, Naya Joffré, Loubna
Bühler (nouveau membre)
• Macarena Ramos, Alessandra Favre et Christelle Hirt membres actives au sein du comité

•
•
•
•

Le comité est validé en séance. La présidente remercie les membres de leur confiance ainsi que le
comité pour son engagement. Un remerciement particulier à Maya Schibler qui nous quitte après
plus de 10 années très actives passées au sein de l’APE.
5. Planning 2020-2021 (sous réserve de la situation sanitaire)
•
•
•
•
•

Café parents sur le thème du passage au cycle (avril/mai) – en présentiel et/ou virtuel
Semaine sans écrans (mai/juin) – en privilégiant les activités en plein air
Sport pour Tous (mai/juin)
Animation dans les écoles
Fêtes des écoles

6. Divers
Centre de loisirs : un festival créatif sera organisé en juin. Une réunion est prévue à cet effet le 3
mars à 20h00 au centre de loisirs afin de réunir toute idée. L’APE confirme son intérêt à y
participer voire à y être intégrée.
Boîte à jeux Tour/Pommier : volonté de la part du comité de l’APE de relancer l’ouverture de la
boîte à jeux actuellement fermée pour cause de covid.
Instances participatives : volonté de la part du comité de l’APE de tenir ces instances malgré la
situation actuelle (en virtuel si nécessaire). Inclure un représentant du centre de loisirs pour les
instances Tour/Pommier.

Parascolaire : souhait de parents d’une alternative au parascolaire, ou de davantage d’animations,
d’activités organisées.
Préau école Pommier : commentaire de parents : infrastructure du préau non adaptée aux âges
des enfants et surface dangereuse. Utilisation de la pelouse interdite. Volonté de l’APE relancer la
Direction ainsi que la Mairie sur ce sujet.
Digital à l’école : souhait de parent : opter pour plus de technologie à l’école. L’APE va relancer le
sujet qui avait déjà été évoqué lors d’instances participatives.
En parallèle, l’APE mentionne que la FAPEO qu’un projet « Education numérique » est en cours
d’élaboration et qu’un pilote sera mis en place à la rentrée 2021.
Suivi enseignants/parents : l’APE soulève le problème des évaluations pour la division élémentaire
reçues par les parents qu’à la fin du trimestre. C’est tard pour corriger une situation scolaire
difficile. Pourquoi ne pas les distribuer au fur et à mesure, comme au CM. L’APE évoquera ce point
avec les directions.
Sondage EP21 (FAPEO) : sondage transmis par la FAPEO aux APE. Des informations seront
mises sur notre site internet (www.apegs.ch).
22h fin de l’assemblée générale. La présidente remercie le comité pour son travail accompli tout au
long de cette année si particulière ainsi que les parents pour leur participation à l’assemblée
générale. Ces échanges sont importants pour nous, APE.

