Assemblée Générale de l’APEEG
Association des parents d'élèves du Collège et Ecole de
Commerce Emilie Gourd

du 27 novembre 2014

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2014

1. Accueil
Ordre du jour

(début 19:30)

Membres du comité présents :







Annie COHEN SOUSSAN
(Présidente),
Véronique ASHTON-LOMAX
(Trésorière)
Liliana MORAN
Véronique CELIK
Pascal DOXARVE
Moulay-AHMED BOUDAL

1. Accueil
2. Approbation du PV 2013
3. Rapport de la trésorière
4. Rapport d'activité
5. Élection du comité
6. Projets
7. Divers

1
1
1
2
2
3
3

Représentant de la direction qui nous rejoint en deuxième partie:
René Rieder, directeur du CECEG
Une vingtaine de parents participent à cette assemblée.
La présidente souhaite la bienvenue aux parents présents

2. Approbation du PV 2013
Le procès-verbal de l’AG du 26 novembre 2013 est approuvé

3. Rapport de la trésorière






Présentation des comptes par la trésorière :
Les comptes 2013-2014 laissent une fortune de Chf. 1'139.20
Participation à la journée des Professions (goûter offert)
Deux prix APEEG de Chf. 150.–/chacun en faveur d'un collégien et d'un apprenti choisi par
la direction et les professeurs encourageant l'élève le plus méritant
Total des membres 2013-2014 : 58 membres (dont 15 membres qui n’ont pas payé)
En ce qui concerne l'année 2014-2015, nous avons 69 membres, par-contre, certains de
l'année 2013-2014 n'ont pas encore payé leur cotisation et malgré un rappel, il est difficile
de donner un chiffre exact.

http://www.apeeg.ch
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4. Rapport d'activité
L’année 2013-2014 aura été une année de transition avec le remplacement de Monsieur
Emery par Monsieur Rieder ad intérim puis nomination à ce poste.










Sur proposition de l'APEEG mise en place effective en 2013-2014 des cours de
méthodologie et du tutorat par les pairs.
Initiation de la séance d’information pour les parents de 3ème année
Présentation des cours d'appui sur le site www.apeeg.ch
Commission de nomination de 2 professeurs
 M. Bernard Escabu (Art dramatique)
 M. Thomas Mourareau (Education physique)
Collaboration à la ½ journée des métiers
Remise de 2 prix de l’APEEG, d’un montant de Chf. 150.–/chacun sur suggestion de la
direction, pour un collégien et un apprenti. Ces prix visent à reconnaître l’effort et le mérite
suite à des circonstances personnelles.
Séances avec la FAPPO: le comité a indiqué son désaccord sur le contenu et la façon de
faire concernant le nouveau règlement. Sur le site de l’APEEG nous avons mis à
disposition les pièces sous la forme d’un dossier. La FAPPO a sollicité un avis de droit et
obtenu des mesures transitoires valables pour tous les élèves. Les parents n’auront donc
pas à se lancer dans une démarche juridique personnelle.

5. Élection du comité



Démission annoncée de Madame Esther NAHMANI
Démission annoncée de Madame Véronique ASHTON-LOMAX

Remerciements de la présidente pour sa contribution tout au long de ces années.


Démission annoncée du poste de Présidente de Madame Annie COHEN SOUSSAN qui
reste au comité.

Remerciements du comité à la Présidente pour sa contribution tout au long de ces années et
son courage énergique à la reprise d’un comité qui s’était renouvelé entièrement en 2012.







L’assemblée accepte la proposition de création du poste de Vice-Président, le but étant de
pouvoir redistribuer les tâches et de trouver une solution de représentation face aux
problèmes d’agenda.
Monsieur Pascal Doxarve est élu au poste de Président
Madame Véronique Celik est élue au poste de Trésorière
Madame Magali PEYRON est élue au comité
Monsieur Michel BERTSCHY est élu au comité

Composition du comité élu le 27 novembre 2014








Pascal DOXARVE (Président)
Liliana MORAN SOLARI (Vice-présidente)
Véronique CELIK (Trésorière)
Annie COHEN SOUSSAN
Moulay-AHMED BOUDAL
Magali PEYRON
Michel BERTSCHY

http://www.apeeg.ch
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6. Projets
Trois axes sont proposés :
Promotion des cursus scientifiques
On lit régulièrement que la Suisse manque d’ingénieurs, que le taux d’échec en médecine (dû en
grande partie à la physique) en première année; les étudiants sont surpris par le niveau de math
demandé dans les HEC et sciences économiques; il serait intéressant de consulter l’avis des
EPFs / Médecine / Sciences économiques.
Créer un dialogue avec des représentants des enseignants.
Dans un but constructif, être au courant d’innovations, de projets et en tenir informés nos
membres.
Encourager la présence des collégiens aux activités culturelles.
Etre attentif à l’état des bâtiments afin d’offrir le meilleur cadre possible pour la réalisation des
études.

7. Divers
Discussion conviviale et informelle entre parents, membre de la direction présent et comité
APEEG.
Question : Comment s’organise le tutorat par les paires ?
En 2014, 39 élèves ont bénéficié d’un tutorat de 6h payé à moitié par l’élève, moitié par l’Ecole.
Question : Existe-t-il une session d’examen de rattrapage en août ?
Cette possibilité existe mais n’est réservée qu’aux étudiants absents pour de bonnes raisons en fin
d’année scolaire. Il ne s’agit pas de donner une deuxième chance avec une session de rattrapage.
Question : Si le redoublement n’est pas un droit, quels sont les critères d’obtention ?
Il y a trois critères mentionnés dans le règlement :
- On mesure la progression de l’élève
- L’attitude en classe (le travail, le sérieux de l’élève, le soin apporté aux devoirs
- Si l‘élève a vécu un évènement ponctuel qui est résolu ou est en passe de résolution.

L’APEEG remercie chaleureusement M. René Rieder, directeur du CECEG
Un apéritif clôt à 21h30 l’assemblée permettant des échanges moins formels et donne l’occasion
de partager anecdotes, expériences vécues et points de vue.

Pascal Doxarve
apeeg@suisu.ch

http://www.apeeg.ch
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