Procès verbal de l’Assemblée Générale du 1er juin 2017
Collège et ECG Madame De Staël

Présents :

Pour le Comité : Mmes De Liefde Monique, Gautrot Marielena, Haiyan Hu
et MM. Pupet Pascal, Puntel Fabrice. Excusée : Mme Almudever Celina
7 parents ayant répondu à l’invitation

Pour rappel
L’Association des Parents d’Elèves (APE) a démarré ses activités à la rentrée
scolaire 2014, il s’agit donc de la 2ème Assemblée Générale, et la 1ère sous la
nouvelle appellation CECG Madame de Staël.
1. Rapport d’activités
En sus de ses séances régulières (4 par année), le Comité a tenu trois séances avec
le Directeur M. Lorétan, dont la constante disponibilité est très appréciée.
Le thème le plus souvent abordé et discuté par le Comité est celui de l’harmonisation
souhaitable de certaines pratiques et exigences au sein d’un même établissement et
entre établissements : supports de cours, types et fréquences d’évaluations,
exigences entre enseignants d’une même matière, etc., cela afin de respecter de
l’équité de traitement entre élèves.
L’APE de Staël s’engage de façon importante au sein de la FAPPO (Fédération des
Associations de Parents d’élèves du Post-obligatoire), convaincue que cette
organisation faitière doit et peut jouer un rôle important de relais et de formalisation
des sujets communs aux établissements du post-obligatoire genevois auprès de
différents interlocuteurs institutionnels (Conseillère d’Etat en charge du DIP, Direction
du secondaire II, D11/Groupe des directeurs de collèges genevois).
Le nouveau comité de la FAPPO formé en septembre 2016 a défini un certain nombre
de missions (voir annexe), qui sont traitées par les différentes APE en sus des sujets
propres à chaque établissement
Suite au danger potentiel que représente la vétusté de certaines installations et le
danger induit pour les élèves, enseignants et collaborateurs administratifs, un courrier
a été envoyé par l’APE au service compétent au sein du Département des Finances
(en charge des bâtiments), qui a trouvé un écho favorable.
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2. Rapport de notre trésorière
Arrêté au 31 mai, les avoirs de notre association se montent à 6'335.08 auprès de
notre compte postal.
Le total de nos dépenses est de 1'379,92 ces dépenses se décomposent comme suit :
•
•
•
•

les prix (2 x 150) décernés pour 2015/2016 : CHF 300
les frais administratif et courriers du compte CCP : 863,72
les frais relatifs à l’AG : 116,20
la cotisation à la FAPPO : 100

Quant aux recettes, elles se montent à 2’295. Notre exercice 2016/2017 se solde donc
par un produit d’exploitation positif de 915,08 à fin mai.

3. Comité et Membres
Pour rappel Madame Haiyan Hu a rejoint notre Comité cette année. A ce jour, le
Comité est constitué de 6 membres. Les co-présidents et trésorière sont reconduits
dans leur fonction.
Notre APE se compose en 2016/2017 de 107 adhérents (y compris les membres de
notre Comité). Le nombre de membres est un sujet très important pour une APE en
ce sens qu’il contribue à sa légitimité. Notre APE est dans le haut de tableau en termes
d’adhérents à Genève mais le but est d’augmenter ce nombre et d’étoffer notre
Comité pour assurer la pérennité de l’APE sur le long terme.

4. Rencontre avec le Directeur du CCEG Madame de Staël M. Jean-Didier Lorétan.
Monsieur Lorétan répond aux diverses questions soulevées par le Comité et les
parents présents. Il est notamment constaté que, selon lui, la mixité collégiens-élèves
de l’école de culture générale se passe bien.
Monsieur Lorétan nous a fait part de sa décision de prendre sa retraite. Il sera
cependant encore présent pour la rentrée des élèves en septembre 2017 et assistera
son successeur quand il/elle sera connu(e) (Mme Geneviève Arnold a été nommée
dans l’intervalle).
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5. Calendrier/Agenda de l’APE durant l’année 2017/2018
- Prochaine réunion de l’APE, le 27 septembre 2017
- Courrier de l’APE pour la rentrée 2017/2018
- Réunions APE avec la Direction (de novembre 2017 à mai 2018)
- Réunion parents des élèves 1ère et 2ème année - début novembre 2017
- Rencontre avec l’Association des Elèves
- Message aux membres inscrits 2017-2018
- Réunion APE - Membres à définir (janvier 2018)
- Réunion APE/Association Enseignants (février 2018)
- Réunion de la FAPPO dans l’enceinte du CECG de Staël le 25 janvier 2018
- Travail de lecture des travaux de maturité du collège fin avril/mai 2017
- Remise des Prix de l’APE lors de la remise des maturités fin juin 2018

Fin de l’Assemblée Générale, nous invitons les personnes présentes pour un
apéritif et offrons un cadeau au Directeur partant.
Pour l’APE
Fabrice Puntel
Le 30 août 2017
Annexes
Rapport financier de notre APE (exercice 2016/2017)
Missions de la FAPPO
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