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

du 23 novembre 2015

Projet-Verbal de l’Assemblée Générale du



23 novembre 2015

Accueil
Ordre du jour

(début 19:30)

Membres du comité présents :




Pascal DOXARVE (Président)
Liliana MORAN (Vice-Présidente)
Véronique CELIK (Trésorière)

Membres du comité excusés :




1. Accueil
2. Approbation du PV 2014
3. Rapport de la trésorière
4. Rapport d'activité
5. Élection du comité
6. Projets
7. Divers

1
1
1
2
3
4
4

Michel BERTSCHY
Moulay-AHMED BOUDAL
Annie COHEN SOUSSAN

Présence de :
Madame Ulinka VITALE, TSHM Service de la Jeunesse de la Ville de Genève

Représentant de la direction qui nous rejoint en deuxième partie:
Monsieur René Rieder, directeur du CECEG
Le président souhaite la bienvenue aux parents présents, les membres du comité se présentent.

1. Approbation du PV 2014
Le procès-verbal de l’AG du 27 novembre 2017 est approuvé

2. Rapport de la trésorière
Les comptes au 31.8.2015 se bouclent avec un solde positif de CHF 1'325.60. Les cotisations
encaissées durant cet exercice se montent à CHF 760.-. Les dépenses se sont élevées à CHF
575.10 et comprennent plus particulièrement CHF 300.- représentant les prix de l'APEEG pour
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le meilleur apprenti et le meilleur collégien, ainsi que la cotisation annuelle de CHF 100.- à la
FAPPO et CHF 128.50 pour l'hébergement du site internet de l'APEEG.
Enfin, l'APEEG a offert, comme chaque année, le goûter aux élèves de 2ème année et aux
parents intervenant lors de la journée des métiers organisée par le Collège Emilie-Gourd.
Commentaire du président :
On remarque dans l’ensemble des associations des parents d’élèves une baisse d’intérêt que
l’on interprète comme une résignation face aux problèmes rencontrés et un manque de
motivation de la société à faire évoluer les choses de manière collective.

3. Rapport d'activité
L’année 2014-2015 aura été une année mouvementée ; le changement de règlement avec le
fameux total de 16 dès la première année et pour tous les degrés (avant seulement en année
de maturité) a provoqué des manifestations d’étudiants dans les rues. L’idée de supprimer la
période d’examen aux premiers semestres a provoqué des remous et surtout mis en avant le
fait qu’une décision brutale sans consultation des partenaires a moins de chance de passer.









Sur proposition de l'APEEG en 2013 les cours de méthodologie et du tutorat par les pairs
continue.
Initiation en 2013de la séance d’information pour les parents de 3ème année a eu plus de
succès cette année
Présentation des cours d'appui sur le site www.apeeg.ch
Commission de nomination de 11 professeurs

Ce qui est probablement un record. Cette vague fait suite à un reflux d’enseignants pour
lesquels la possibilité de prendre des retraites anticipées (PLEND) arrivait à l’échéance.
La Mission de l’APEEG consiste à assister à des leçons avoir un entretient et participer à la
commission de nomination.
Collaboration à la ½ journée des métiers
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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 difficiles ou pour une progression impressionnante.
Séances avec la FAPPO: le comité a indiqué son désaccord sur le contenu et la façon de
faire concernant le nouveau règlement puis depuis la rentrée 2014 .
Rencontre deux fois par année avec Madame Emery-Toracinta et les membres de la
FAPPO
Rencontre annuelle avec le Directeur Monsieur René Rieder au deuxième semestre pour
remonter nos préoccupations ce a fait l’objet d’un compte rendu par mail.
Sur le site de l’APEEG nous avons mis à disposition les pièces sous la forme d’un dossier
et tenu régulièrement des infos à jour.
Rédaction de lettre d’information de l’APEEG par mail. A noter que nous sommes passés à
l‘ère numérique, c-à.d que internet et messages électroniques permettent de garantir que
l’ensemble de la trésorerie ne passe pas en frais postaux. Chaque payement effectué au
guichet est ponctionné (par iban l’envoi est plus raisonnable) et l’envoi par la poste de vos
inscriptions vous coûte un timbre, alors n’hésitez pas à envoyer les infos d’inscription par
mail ce qui permet aussi de confirmer l’adresse de votre e-mail par votre envoi. J’ai aussi
des retours de mail non remis, si vous n’avez pas reçu le mail de rappel la semaine
passée, il serait prudent d’envoyer un mail à l’adresse indiquée sur le site.

Je remercie le comité qui a permis la réalisation de toutes ces actions.

4. Élection du comité
Comme indiqué dans mon message de la semaine passée, le comité est appelé à se
renouveler puisque seules les personnes qui ont un enfant à Emilie-Gourd peuvent participer
au comité donc l’hémorragie est programmée. Bref nous avons besoin de vous de vos forces,
de votre soutient.
Je vous propose de nous présenter en premier.


Démission annoncée de Madame Annie COHEN SOUSSAN




Démission annoncée de Michel BERTSCHY
Démission annoncée de Moulay-AHMED BOUDAL

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

Remerciements du comité à l’ancienne Présidente, Madame Annie COHEN SOUSSAN 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.





Monsieur Pascal Doxarve est élu au poste de Président
Liliana MORAN SOLARI est élue Vice-présidente
Madame Véronique Celik est élue au poste de Trésorière
Madame Véronique Ramseier rejoint notre comité avec son élection par les membres

Composition du comité élu le 23 novembre 2015





Pascal DOXARVE (Président)
Liliana MORAN SOLARI (Vice-présidente)
Véronique CELIK (Trésorière)
Véronique RAMSEIER
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5. Projets
Cette année scolaire tombe sur une période de restriction historique voire « hystérique » ; les
économies demandées dans l’enseignement compromettent le dialogue et la qualité générale du
cadre scolaire. La priorité sera de rester attentif aux décisions prises et leur conséquences. Il faut
comprendre que si la direction met un avant un problème de bâtiment ou perte de qualité de
moyen d’enseignement à la présidence du département elle sera moins écoutée que si les
associations de parents remontent le problème.

6. Divers
Discussion conviviale et informelle entre parents, membre de la direction présent et comité
APEEG.
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
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