
ASSEMBLEE	GENERALE	DU	MARDI	30	OCTOBRE	2018	A	20H00	
RESTAURANT	SCOLAIRE	«	CARAN-BAR	FOR	HUNGRY	CHILDREN	»	DE	BOIS-CARAN	

	
	

PROCES-VERBAL	DE	LA	REUNION	
	
	
Sont	présents	:		
Comité	de	l’APECO	:	Carine	Alvera,	Alexandra	Christinaz,	Silvia	Vandi,	Sabine	van	Vliet	et	Christine	Vicente	
Parents	:	Monica	Chirita-Leménager,	Caroline	Hery-Selvatico,	Mélina	Wenger	(Point	d’Interro),	Véronique	
Chevillard,	ainsi	que	quatre	parents	d’élèves	de	9e	
TSHM	Arve	et	Lac	:	Yohan	Baumier	et	Fatima	Laribi		
Collège	de	Bois-Caran	:	Patrick	Houlmann,	directeur,	Jonathan	Mandica	et	Olivier	Vallon,	enseignants	de	
maths	;	Renaud	Gachet,	responsable	pédagogique	CMP	de	Bois-Caran	
	
Sont	excusées	:	Nailza	Ferreira	Souza	(membre	APECO)	et	Claudine	Hentsch	(vérificatrice	aux	comptes)	
	
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
ORDRE	DU	JOUR		
	

1) Accueil	
2) Approbation	du	PV	de	2017	
3) Présentation	du	comité	
4) Buts	de	l’Association	
5) Budget	
6) Rapport	d’activités		
7) Mot	du	directeur	
8) Structure	comité	APECO	
9) Questions	et	suggestions	des	parents	présents	
10) Election	du	vérificateur	des	comptes	
11) Renouvellement	et	démissions	dans	le	comité	
12) Projets	de	l’APECO	
13) THSM	Arve	et	Lac	
14) Divers	
15) Verre	de	l’amitié	

	
	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

1. ACCUEIL			
	
Ouverture	de	l’AG	à	20h.	
Accueil	par	Sabine	avec	présentation	des	membres	du	comité.		
	

2. APPROBATION	DU	PV	DE	l’AG	2017	
	
Le	PV	est	approuvé	à	l’unanimité.	

	 	



	
3. PRESENTATION	DU	COMITE	

	
Mis	à	part	 les	rôles	de	trésorier	et	secrétaire,	 les	membres	du	comité	s’investissent	dans	 l’APECO	
selon	leurs	disponibilités.	Nous	sommes	une	équipe	qui	est	complémentaire.		
	
Un	groupe	Whats'app	a	été	créé	pour	permettre	aux	membres	d’organiser	certaines	interventions	
et	de	communiquer	diverses	informations,	qui	peuvent	ensuite	être	publiées	sur	la	page	Facebook	
ou	dans	les	newsletters.	
	
	

4. BUTS	DE	L’ASSOCIATION,	PETIT	HISTORIQUE	
	
But	de	l’association	:	le	bien-être	de	nos	enfants		
	
Sabine	énumère	les	tâches	de	l’APECO	:	 	

	
• Site	web	et	sa	mise	à	jour		

Le	site	est	mis	à	jour	par	Sabine	et	Caroline.	Il	est	alimenté	par	les	membres	du	comité.	
M.	Damien	Regad,	qui	s’occupe	du	site	de	l’APECOVE	de	Collonge-Bellerive,	a	accepté	d’être	
notre	«	IT	Manager	»	en	cas	de	pépins	(virus	et	autre….).	
	

• Préparation	des	newsletters	et	messages	aux	parents	(Sabine	et	Caroline)	
Le	comité	aimerait	augmenter	le	rythme	des	publications.		
	

• Gestion	de	la	page	Facebook	
Christine	s’occupe	de	la	page	Facebook.	 Il	 faudrait	qu’elle	soit	secondée	par	quelqu’un	qui	
reprenne	cette	tâche	l’an	prochain.			
	

• Gestion	des	inscriptions	en	ligne	et	par	formulaire	
Lors	 des	 inscriptions,	 en	 juin	 2018,	 les	 membres	 du	 comité	 étaient	 présents	 pour	 faire	
connaître	l’APECO,	recueillir	de	nouvelles	inscriptions	et	encaisser	les	cotisations.		
Les	 inscriptions	ont	été	 faites	directement	 sur	place	grâce	aux	 tablettes	apportées	par	 les	
membres.		 	
Notre	 présence	 a	 permis	 d’accroître	 le	 nombre	 des	 membres,	 qui	 est	 en	 augmentation.	
L’APECO	compte	130	membres	pour	600	élèves.	
	

• Gestion	du	courrier	et	de	la	messagerie	:	Sabine	s’en	charge.	
Les	PV	des	réunions	sont	tenus,	selon	les	disponibilités,	par	Sabine,	Véronique	ou	Caroline.	
	

• Publication	du	PV	et	des	statuts		
Lorsque	le	PV	est	accepté,	il	est	mis	en	ligne	par	Sabine	et	Caroline.		
Les	statuts	sont	inchangés	et	déjà	publiés	sur	le	site.	
	

• Gestion	du	stock	de	l’armoire	APECO	
L’APECO	dispose	enfin	d’une	armoire	qui	se	trouve	dans	le	local	à	l’entrée	de	l’aula.	Sabine	a	
les	clés	et	Christine	s’occupe	de	la	gestion	du	stock.	
	

• Relais	FAPEO	
La	FAPEO	organise	des	 réunions	 tous	 les	deux	mois.	 Les	APECO	des	divers	établissements	
délèguent	un	ou	deux	membres	de	leur	comité	pour	y	participer.	Il	est	important	d’avoir	un	
lien	avec	la	FAPEO	qui	soutient	les	APE	des	cycles	primaires	et	secondaires.	



	
Dates	 des	 prochaines	 réunions	de	 la	 FAPEO	:	 29	 novembre	 2018,	 7	 février	 2019,	 21	mars	
2019	(AG)	et	13	juin	2019.	
	

• Gestion	du	compte	en	banque,	signature,	paiements,	cotisations	
Christine	s’en	occupe	avec	Silvia.	
Elles	disposent	chacune	d’une	signature	individuelle.		
La	signature	devra	être	donnée	à	Alexandra,	qui	repend	le	poste	de	trésorière.	

	
• Budget,	rapport	financier	pour	l’AG	et	vérification	des	comptes	

Claudine	Hentsch	vérifie	les	comptes	de	l’APECO	depuis	quelques	années	déjà.	Elle	est,	cette	
année,	secondée	par	Véronique	Chevillard,	qui	n’est	pas	membre	du	comité.	
	

• Présence	aux	rencontres	enseignants-parents	
Nous	 avons	 une	 banderole	 pour	 signaler	 notre	 présence	 lors	 des	 soirées	
parentsenseignants.	 Nous	 proposons	 des	 boissons	 ainsi	 que	 la	 possibilité	 de	 devenir	
membre	de	l’APECO.	
Nous	avons	aussi	un	super	clip	vidéo	fait	par	Carine	et	Christine	qui	montre	les	réalisations	
de	l’APECO	à	travers	les	années.	
		

• Présence	lors	de	la	disco	de	l’Escalade	
Quelques	parents	du	comité	proposent	d’aider	le	corps	enseignant	pour	la	surveillance	lors	
de	la	soirée.	
Cette	année	la	"boum"	de	l’Escalade	aura	lieu	le	mardi	11	décembre	2018.		
	

5. BUDGET	
	
Christine	présente	les	comptes	au	30	juin	2018.	

	  
L’exercice	 comptable	 se	 solde	 par	 un	 déficit	 de	 CHF	 5'019.80,	 qui	 s’explique	 du	 fait	 que	 les	
subventions	des	communes	ont	été	comptabilisées	sur	l’exercice	comptable	précédant	alors	que	les	
dernières	factures	pour	la	rénovation	de	la	cantine/Cabolo	ont	été	payées	sur	le	présent	exercice.		
	
Ce	résultat	négatif	est	absorbé	par	la	fortune	qui	était	de	CHF	9'179.49	en	début	d’exercice.	
	
Le	revenu	de	l’exercice	:	CHF	2'215.-	(cotisations	CHF	1'875.-,	soit	75	x	CHF	25.-,	et	dons	CHF	340.-).	
	
Véronique	Chevillard	lit	à	haute	voix	la	lettre	des	vérificateurs	aux	comptes.		
	
Les	comptes	sont	acceptés.		
	
Christine	 Vicente	 enverra	 un	 mail	 d’explications	 plus	 claires.	 Elle	 passe	 la	 main	 à	 Alexandra	
Christinaz	qui	reprendra	le	poste	de	trésorière	cette	année.		
	
	

6. RAPPORT	D’ACTIVITES	:	
	

• Cantine		
Ce	début	d’année	est	un	succès	pour	 la	nouvelle	cantine.	30	repas	sont	commandés	en	moyenne	
par	jour.	De	plus,	une	quinzaine	de	jeunes	environ	amènent	leur	propre	repas	pour	le	manger	dans	
les	locaux	de	la	cantine.	
	



Sabine	 propose	 d’agrandir	 la	 photo	 de	 la	 cantine	 «	avant	»	 et	 «	après	»	 et	 de	 l’afficher	 dans	 la	
cantine,	aux	frais	du	collège	de	BC	:	M.	Houlmann	serait	d’accord.	

	
• Fête	de	l’Escalade	2017	

Comme	 en	 2016,	 quelques	 membres	 du	 comité	 de	 l’APECO	 ont	 été	 présents	 pour	 aider	 les	
enseignants.		

	
• Soirées	de	présentation	du	programme	scolaire	et	rencontres	parents-enseignants		

Lors	 de	 cette	 soirée	 à	 l’aula,	 l’APECO	 se	 présente,	 puis	 propose	 un	 apéritif	 aux	 parents	 et	 au	
personnel	du	cycle.		
		

• Inscriptions	des	élèves	de	8e	en	juin	
Silvia	a	organisé	 la	 venue	d’un	glacier	à	 l’entrée	de	 l’établissement,	 initiative	 très	appréciée	bien	
que	les	glaces	soient	payantes.	
L’année	 prochaine,	 il	 faudra	 changer	 la	 signalisation,	 afin	 que	 les	 parents	 présents	 et	 les	 élèves	
sachent	que	nous	vendons	des	glaces.	
Il	faut	continuer	à	recueillir	de	nouvelles	inscriptions	à	cette	occasion	et	encaisser	les	cotisations	en	
cash,	par	BVR	ou	virement	bancaire.	
Le	Comité	enverra	une	Newsletter	au	mois	de	novembre	pour	expliquer	aux	parents	le	bénéfice	du	
paiement	de	cotisations	pour	les	enfants.	
	

• Service	du	goûter	à	la	fête	des	promotions	des	11ème	
Quelques	membres	du	comité	ont	participé	au	service	du	goûter	(financé	par	le	CO)	lors	de	la	fête	
des	promotions	des	11ème.		Un	projet	est	en	cours	d’élaboration	pour	la	fin	de	l’année	scolaire.	
	

• FAPEO	
Comme	mentionné	précédemment,	la	FAPEO	est	très	importante	pour	les	APE.		
Le	 Comité	 souhaite	 mettre	 en	 place	 un	 tournus	 pour	 qu’à	 chaque	 réunion	 de	 la	 FAPEO	 deux	
membres	du	comité	représentent	l’APECO.	
La	FAPEO	propose	aussi	des	visites	à	de	la	cité	des	métiers,	à	l’OOFPC.	Ces	visites	sont	ouvertes	à	
tous	les	membres	des	APECO,	sur	inscription.	
La	 FAPEO	 a	 rappelé	 aussi	 l’importance	 et	 l’obligation	 de	 chaque	 école	 de	 faire	 des	 conseils	
d’établissement.	 C’est	 inscrit	 dans	 une	 loi	 du	 DIP.	 La	 FAPEO	 rappelle	 que	 les	 APECO	 peuvent	
solliciter	ces	conseils	si	la	direction	ne	les	met	pas	sur	pied.	
La	FAPEO	a	adressé	à	l’APECO	une	initiative	constitutionnelle	cantonale	sur	le	mentorat	:	personne	
dans	la	Marge,	à	disposition	pour	signature.	Pas	de	grande	réaction	de	la	part	de	l’assemblée.	
	

• Projet	de	l’aménagement	de	l’extérieur	du	cycle		
Ce	 projet	 a	 avorté	 car	 l’aménagement	 des	 extérieurs	 est	 soumis	 à	 l’autorisation	 de	 l’Office	 des	
bâtiments	de	l’Etat.	
	

• Site	web		
Les	informations	à	publier	doivent	être	transmise	à	Sabine	ou	à	Caroline	qui	gèrent	le	site.	
Le	 site	 internet	 permet	 aux	 parents	 d’avoir	 les	 liens	 et	 les	 informations	 utiles	 sur	 la	 vie	 du	
cycle.	Même	si	les	élèves	n’amènent	pas	les	informations	à	la	maison,	les	parents	ont	la	possibilité	
de	les	trouver	sur	notre	site.		
	

	 	
	 	



	
7. MOT	DU	DIRECTEUR	

	
M.	 Patrick	 Houlmann	 remercie	 les	 membres	 du	 comité	 pour	 le	 travail	 effectué,	 notamment	
l’aménagement	de	la	cantine.	
	
Il	 rencontrera	 les	 maires	 des	 diverses	 communes	 le	 16	 novembre	 2018.	 L’APECO	 ne	 sera	 pas	
présente	mais	Sabine	indique	qu’elle	organisera	une	inauguration	du	cabolo,	qui	a	pu	être	terminé	
grâce	aux	fonds	donnés	par	les	communes	d’Anières	et	Collonge.	
	
Le	directeur	n’est	pas	opposé	à	la	mise	en	place	de	délégués	de	classe	pour	autant	que	la	démarche	
soit	réfléchie	et	les	questions	à	débattre	ciblées	et	sujettes	à	discussion.	Les	problématiques	telles	
que	la	sécurité,	la	discipline	(p.	ex.	la	tenue	vestimentaire,	l’usage	du	téléphone	portable)	etc.,	pour	
lesquelles	la	marge	de	discussion	est	restreinte	ne	sauraient	entrer	dans	le	champ	des	discussions.	
	

8. STRUCTURE	COMITE	APECO	
	
L’APECO	fonctionne	sans	présidence	mais	avec	une	trésorière	et	une	secrétaire.	Chacun	y	participe	
selon	ses	possibilités	et	ses	envies,	et	cela	fonctionne	bien.	

	
9. QUESTIONS	ET	SUGGESTIONS	DES	PARENTS	PRESENTS	

	
	

10. ELECTION	DU	VERIFICATEUR	DES	COMPTES	
	
Claudine	Hentsch	continue	volontiers	à	vérifier	les	comptes.	
Nous	cherchons	un	second	vérificateur	aux	comptes.		
Aucun	membre	de	l’assemblée	ne	se	présente.	

	
11. RENOUVELLEMENT	ET	DEMISSIONS	DANS	LE	COMITE	

	
Démissions	:	Sue	Putallaz,	Karine	Holzer	
	
Admissions	:	 Monica	 Chirita-Leménager,	 Caroline	 Hery-Selvatico,	 Laura	 Fantini,	 Mélina	 Wenger,	
Véronique	Chevillard.		
	
Christine	Vicente,	Silvia	Vandi	et	Nailza	Souza	Ferreira	désirent	rester	dans	le	comité	bien	que	leurs	
enfants	ne	soient	plus	scolarisés	à	Bois-Caran,	ce	que	les	statuts	permettent.	
	
Sont	élus	membres	du	Comité	:	Carine	Alvera,	Alexandra	Christinaz,	Silvia	Vandi,	Sabine	van	Vliet,	
Christine	Vicente,	Monica	Chirita-Leménager,	Naliza	Ferreira,	Caroline	Hery-Selvatico,	Laura	Fantini,	
Mélina	Wenger	et	Véronique	Chevillard.		

	
12. PROJETS	DE	L’APECO	:	

	
• Fête	des	promotions	:		

Actuellement,	c’est	une	cérémonie	de	1h–1h30,	uniquement	destinée	aux	élèves	de	11e	et	
aux	enseignants,	avec	de	petits	discours,	une	présentation	de	chaque	classe	et	la	remise	de	
certificats.	
Cette	cérémonie,	qui	marque	la	fin	du	cycle	d’orientation,	devrait	être	plus	festive.	
Idée	:	faire	une	kermesse	ouverte	à	tous,	suivie	d’un	bal	pour	les	11e	?	
	



• Système	de	réservation	cantine	/	boîte	à	tickets		
Le	 système	 actuel	 est	 très	 contraignant	 (inscription	 et	 paiement	 auprès	 d’Anieszka	 à	
l’économat)	;	pour	ce	motif	beaucoup	d’élèves	ne	mangent	pas	à	la	cantine.	
Il	FAUT	changer	le	système	de	réservation	et	informer,	au	moyen	d’une	newsletter,	que	les	
élèves	peuvent	apporter	leur	pique-nique.	
Les	 filles	de	Carine	et	de	Caroline	participent	au	projet	«	l’esprit	d’entreprendre».	dans	ce	
cadre,	 elles	 aimeraient	 développer	 un	 système	 de	 réservation	 des	 repas	 pour	 la	 cantine.	
Nous	espérons	qu’elles	obtiendront	la	bourse	leur	permettant	de	développer	leur	projet,	qui	
pourrait	ensuite	être	proposé	à	la	Migros,	nouveau	fournisseur	de	repas	depuis	la	rentrée	
Sabine	 a	 rencontré	 le	 responsable	 du	 traiteur	 Migros	 au	 Collège	 Calvin	:	 collaboration	
possible	 pour	 attirer	 les	 élèves.	 Sabine	 ne	 veut	 pas	 «	court-circuiter	»	 la	 direction,	 donc	
rendez-vous	sera	pris	par	M.	Houlmann	pour	discuter	de	ce	projet	avec	la	Migros	et	l’APECO.	
M.	 Houlmann	 indique	 que,	 la	 Migros	 étant	 présente	 dans	 plusieurs	 établissements,	 les	
modifications	proposées	devraient	s’étendre	à	tous	les	sites.		

	
• Musique	

Monica	présente	son	projet	:	proposer	aux	enfants	de	toutes	les	classes	d’aller	aux	trois,	ou	
au	moins,	 à	 l’un	 des	 trois	 concerts	 donnés	 par	 l’OSR,	 destinés	 aux	 jeunes,	 qui	 ont	 lieu	 le	
samedi	à	11h	au	Victoria	Hall.	 Il	y	a	 les	dossiers	pédagogiques	sur	 le	site	de	 l’OSR	et,	 si	 le	
maître	de	musique	(M.	Horowitz)	n’est	pas	disposé	à	accorder	du	temps	pour	les	préparer,	
elle	peut	le	faire	hors	horaires	scolaires,	par	exemple	entre	12:30-13:15.		
M.	Houlmann	explique	que	ces	concerts	sont	offerts	à	tous	les	élèves	du	canton.	M.	Philippe	
Genevay,	 coordinateur	au	 sein	de	 la	DGEO,	est	en	 lien	avec	un	coordinateur	dans	chaque	
établissement	et	propose	ces	activités.	Il	suggère	à	Monica	de	le	contacter.	

	
• Chorale	/	orchestre		

Monica	 propose	 de	 créer	 une	 chorale	 en	 collaboration	 avec	 les	 maîtres	 de	 musique	 et	
éventuellement	avec	le	Point	d’Interro.	
Caroline	 propose	 la	 création	 d’un	 groupe	 de	 musique.	 Elle	 a	 contacté	 Romain	 Luder,	
professeur	 de	 guitare	 au	 Centre	 artistique	 du	 Lac,	 qui	 est	 d’accord	 de	 s’investir	 dans	 ce	
projet.	 Il	 serait	 disponible	 le	 lundi	 en	 P10.	 Caroline	 et	 Monica	 suggèrent	 de	 voir	 cela	
directement	avec	le	DIP	et	le	CAL.	
M.	Houlmann	suggère	à	Monica	et	Caroline	de	rencontrer	les	deux	enseignants	de	musique	
pour	leur	parler	de	ces	projets.	Elles	pourraient	prennent	un	premier	contact	avec	eux	lors	
de	la	réunion	de	parents	des	9e	le	jeudi	15	novembre.	
M.	Houlmann	précise	que	pour	des	questions	de	responsabilité,	seul	un	enseignant	ou	une	
personne	 agréée	 par	 le	 DIP	 peut	 prendre	 en	 charge	 un	 cours	 facultatif.	 Les	 intervenants	
extérieurs	ne	sont	en	principe	pas	admis.	
	

• Philosophie	pour	les	enfants	
Monica	présente	 une	 association	 (Ecole	 d’Eveil	 Philosophique)	 qui	 donne	 des	 cours	 de	
philosophie	aux	enfants	entre	12-15	ans	et	qui	déplace	aussi	dans	les	écoles.	Le	but	de	cette	
association	est	notamment	de	conduire	les	enfants	«	à	s'aimer,	à	trouver	leur	place	au	sein	
de	leur	entourage	et	de	la	Société,	à	comprendre	les	raisons	de	leurs	souffrances	ou	de	leur	
révolte	et	à	agir	dans	le	respect	de	leur	idéal,	de	leur	bonheur	et	de	celui	des	autres	».		
M.	Houlmann	indique	que	ce	genre	de	projet,	pour	être	mis	en	place,	doit	au	préalable	être	
approuvé	par	la	Direction	générale	et	le	DIP.		
M.	Mandica	explique	que	les	enseignants	ont	la	volonté	de	se	former	et	de	développer	leurs	
connaissances,	 notamment	 dans	 des	 matières	 comme	 la	 philosophie.	 Un	 intervenant	
extérieur,	de	 la	section	suisse	de	la	Fondation	SEVE,	vient	à	Bois-Caran	pour	dispenser	des	
formations	aux	enseignants.		



Certains	enseignants	prennent	également	sur	leur	temps	libre	pour	suivre	des	formations	en	
philosophie.	

	
• Concours	Les	Olympes	de	la	Parole	

Monica	explique	qu’il	s’agit	d’un	concours	inter-cycles	visant	à	encourager	les	élèves	de	10e	
à	développer	un	regard	critique	sur	 les	représentations	et	revendiquer	 l’égalité	entre	filles	
et	garçons	dans	leur	choix	d'orientation.		
Le	délai	d’inscription	est	le	30	novembre	2018.	
M.	Houlmann	 indique	que	ce	projet	a	 fait	 l’objet	d’une	publication	dans	 le	 journal	 interne	
destiné	aux	enseignants.	Il	aimerait	beaucoup	que	des	classes	y	participent.		
Monica	va	contacter	Marie-Christine	Errichelli	Stucklin,	conseillère	sociale	de	BC.	

	
13. TSHM	ARVE	ET	LAC	

Fatima	et	 Yohan,	 travailleurs	 sociaux	hors	mur	 (TSHM)	pour	 le	 secteur	Arve-Lac,	ont	débuté	 leur	
activité	à	Bois-Caran	le	1er	février	2017.		

Ils	sont	employés	à	la	Fondation	genevoise	pour	l’animation	socio-culturelle	(FASE),	à	80%	chacun.		
	
Leur	mandant	 complète	 celui	 des	maisons	 de	 quartier.	 Ils	 collaborent	 notamment	 avec	 le	 Point	
d’Interro.	 Ils	 tournent	 sur	 les	 douze	 communes	 du	 secteur	 Arve-Lac	 et	 vont	 à	 la	 rencontre	 des	
jeunes	 dans	 la	 rue,	 pour	 gagner	 leur	 confiance	 et	 faire	 du	 soutien	 individuel	 à	 ceux	 qui	 en	 ont	
besoin.	
	
Ils	 proposent	 aux	 jeunes	 de	 12	 à	 25	 ans	 une	 large	 palette	 d’activités	 (camp	de	 ski	 à	Morgins	 en	
février	2019	(cf.	informations	annexées	au	présent	PV),	sortie	karting	et	séjours	de	rupture	pour	des	
jeunes	en	crise)	en	fonction	des	besoins	et	des	envies	des	ados.	
	
Actions	à	 Bois-Caran	 :	 ils	 sont	 présents	 le	 premier	 jeudi	 du	 mois	 à	 midi	 devant	 l’établissement	
(camping-car	 tagué),	où	 ils	offrent	du	chocolat	chaud	aux	élèves	pour	créer	un	contact.	Après	 les	
spectacles	 (théâtre),	 ils	participent	au	débriefing	dans	 les	classes	aux	côtés	des	enseignants	et	de	
l’équipe	médicopsychosociale.	 Ils	font	de	la	prévention	lors	des	fêtes.	Les	TSHM	sont	proches	des	
élèves	qui	ne	les	considèrent	ni	comme	des	profs	ni	comme	des	parents,	mais	comme	un	lien	et	un	
refuge	possible	en	cas	de	besoin.	 Ils	 commencent	à	s’adresser	aux	 jeunes	du	Cycle	et	continuent	
leur	travail	tout	au	long	de	l’évolution	des	ados	et	des	adultes	en	devenir.	
	
Leur	devise	:	confidentialité	et	libre	adhésion	des	jeunes.	
	

14. DIVERS	
	

• Profs	de	maths	
Dispositifs	d’autonomie	mis	en	place	par	MM.	Jonathan	Mandica	et	Olivier	Vallon	dans	leurs	cours	
de	mathématiques.	L’idée	est	de	proposer	aux	élèves	une	autre	manière	de	travailler,	à	leur	rythme	
et	dans	un	système	d’autonomie.	
Formations	continues	données	au	sein	du	DIP,	collaboration	entre	les	collègues	d’autres	disciplines,	
visites	de	classes.	
Un	projet	de	permaculture	a	été	mis	en	place	avec	les	EPI.	
But	:	ouvrir	à	une	réflexion	collective	sur	divers	thèmes	sociétaux.	
	
MM.	Mandica	 et	 Vallon	 sont	 d’accord	 de	 venir	 présenter	 leur	 projet	 aux	 parents	 intéressés	 lors	
d’une	soirée	à	la	cafétéria.	Sabine	les	contactera	pour	convenir	d’une	date.	
	



• CMP	
M.	 Renaud	 Gachet,	 responsable	 du	 Centre	Médico-Pédagogique	 intégré	 de	 Bois-Caran,	 souhaite	
établir	un	lien	entre	l’APECO	et	le	CMP.		
Le	 CMP	 accueille	 17	 élèves	 en	 situation	 de	 handicap	mental,	 dont	 10	 utilisent	 régulièrement	 la	
cafétéria.	Les	élèves	du	CMP	sont	ponctuellement	intégrés	dans	les	cours	d'éducation	physique,	de	
musique,	de	théâtre,	voire	dans	des	sorties.		
Les	parents	de	ces	élèves	pourraient	être	invités	à	rejoindre	l’APECO,	ou	à	désigner	une	personne	
pour	les	représenter	au	sein	de	l’APECO.		

	
15. VERRE	DE	L’AMITIE	

	
	
Fin	de	l’AG	à	22h15	
	
Le	présent	PV	a	été	rédigé	par	Sabine	van	Vliet	et	Véronique	Chevillard	
	
Annexe	:	information	sur	le	camp	de	ski	de	Morgins	en	février	2019	
	

	
Madame, Monsieur, 
  
Nous nous permettons de vous faire parvenir les informations concernant le camp de ski que nous 
organisons avec le Point d’Interro (Collonge-Bellerive) et l’équipe TSHM de Thônex. Ce camp est 
ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans de la région et se déroulera du 18 au 22 février prochain à 
Morgins. 
  
Vous trouverez ci-joint l’affiche du camp, que nous pouvons fournir imprimée sur demande. Elle 
est à disposition, avec les fiches d’inscriptions du camp, dans les centres de loisirs de la région. 

Frs 400.-



  
Nous vous remercions de diffuser cette information auprès des jeunes de vos réseaux. 
  
Voici les information et contacts pour le camp : 
  
Lieu : Chalet «les Mélèzes» à Morgins - Valais 
Prix : 400 Frs. Le paiement s’effectue avant le séjour. 
L’inscription est confirmée dès la restitution de la fiche dûment remplie et le paiement d’une 
somme minimum de 100 Frs d’arrhes (montant non remboursable sauf sur présentation d’un 
certificat médical valable). 
Le reste du montant dû, soit 300 Frs, doit être acquitté au plus tard le 1er février 2019. Le nombre 
de places est limité à 35 jeunes. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. 
Une séance d’information et de rencontre sera agendée début février dans les locaux du Point 
d’Interro à Collonge-Bellerive. 
  
Renseignements et inscriptions: 
Le Point d’Interro - Chemin de Mancy 61 - 1245 Collonge-Bellerive 
cr.collonge@fase.ch - 022 752 56 15 
TSHM Arve Lac - Mairie de Corsier - Rue du Lac 70 - 1246 Corsier 
johan.baumier@fase.ch - 076 355 16 06 
fatima.laribi@fase.ch - 076 436 17 86 
TSHM Thônex 
paul.lemaitre@fase.ch - 079 593 16 06 
  
Avec nos meilleures salutations, 
  
Pour l’équipe d’organisation : 
Johan Baumier 
TSHM FASE secteur Arve-Lac 
johan.baumier@fase.ch 
Tel : 076/355.16.06 
  

       	


