
	

 

APECO  

Association des Parents d’Élèves de Bois-Caran 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 14 OCTOBRE 2019 A 19H00 

RESTAURANT SCOLAIRE DE BOIS-CARAN 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

 
Sont présents :  
Comité de l’APECO : Carine Alvera, Alexandra Christinaz, Silvia Vandi, Sabine van Vliet, Christine 
Vicente, Monica Chirita-Leménager, Caroline Hery-Selvatico, Mélina Wenger, Véronique 
Chevillard  
TSHM Arve et Lac : Fatima Laribi  
Collège de Bois-Caran : Fabrice Bellon 
Vérificatrices aux comptes : Claudine Hentsch  
Adalia : Vincent Balmer 
Parents : Edward Van Vliet, Sean Carrol, Sylvie Grin, Antonescu Rodian, Reka Fogarasi Musso, 
Roland Sutter, Nathalie Bououd, Laurence M Emilian. 
 
Sont excusés : Patrick Houlmann, Arnaud Pertuiset, Virgine Fillon, Renaud Gachet 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE :  
 

1)  Accueil 
2)  Approbation du PV de 2018 
3)  Présentation du comité 
4)  Buts de l’Association 
5)  Budget 
6)  Rapport d’activités  
7)  Mot du directeur  
8)  Questions et suggestions des parents présents 
9)  Election du vérificateur des comptes 
10)  Renouvellement et démissions dans le comité 
11)  Projets futurs de l’APECO 
12)  THSM Arve et Lac 
13)  Divers et propositions 
14)  Verre de l’amitié (suite) 

 
1. ACCUEIL   

 
Ouverture de l’AG à 19h. 
Accueil par Sabine avec présentation des membres du comité.  
 

2. APPROBATION DU PV DE l’AG 2018 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
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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 ET de leurs parents 
L’APECO sert de trait d’union entre le cycle et les parents d’élèves. Elle permet aussi aux 
parents d’échanger et de comprendre le fonctionnement de l’institution. Vous êtes les 
bienvenus si vous désirez nous rejoindre, l’APECO a toujours besoin de nouveaux membres 
pour apporter un regard neuf et rendre l’association pérenne !  

Le comité :  

• Se réunit environ une fois par mois 
• Rencontre régulièrement le directeur de Bois-Caran et des membres du corps enseignant  
• Collabore avec les autres associations actives au sein de la FAPEO (Fédération des 

Associations de Parents de l’Enseignement Obligatoire) 
• Participe aux réunions de la FAPEO 

 
Sabine énumère les tâches de l’APECO :  

 
• Site web et sa mise à jour : apeco-bc.org 

Le site est enfin entre de bonnes mains : il est désormais mis à jour par Reka Fogarasi 
Musso. Il est alimenté par les membres du comité. Remerciements à Reka ! 
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’occupait de la page Facebook. Il faudrait trouver quelqu’un pour la 
remplacer. 
 

• Gestion des inscriptions en ligne et par formulaire 
Lors des inscriptions, en juin 2019 et comme chaque année, 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. 
Notre présence a permis d’accroître le nombre de membres, qui est en augmentation. 
2018 : L’APECO comptait 130 membres pour 600 élèves. 
2019 : notre fichier compte plus de 260 membres, cotisants ou non 
 

• Gestion du courrier et de la messagerie : Sabine s’en charge. 
Les PV des réunions sont tenus par Sabine. Les PV des AG sont tenus par Véronique. 
 

• Publication du PV et des statuts  
Lorsque le PV est accepté, il est mis en ligne par Reka. 
Les statuts sont inchangés et déjà publiés sur le site. 
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• Gestion du stock de l’armoire APECO 
L’APECO dispose d’une armoire qui se trouve dans le local à l’entrée de l’aula. Sabine 
a les clés et le comité s’occupe de la gestion du stock. 
 

• Relais FAPEO : 
La FAPEO organise des réunions tous les deux mois. Les APECO des divers 
établissements mandatent 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. 
La FAPEO propose aussi des visites à la cité des métiers et 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 légale pour chaque école de 
faire des conseils d’établissement. La FAPEO rappelle que les APECO peuvent 
solliciter ces conseils si la direction ne les met pas sur pied. A voir avec la direction de 
BC car jusqu’à nouval l’APECO n’a pas été invitée à ces conseils. 
 
Dates des prochaines réunions de la FAPEO :  
jeudi 28 novembre 2019 assemblée des délégués primaire et CO, à 20h à l’UOG 
(amphithéâtre Berenstein) 
jeudi 30 janvier 2020, assemblée des délégués primaire et CO, à 20h à l’UOG 
(amphithéâtre Berenstein) 
jeudi 26 mars 2020, assemblée générale de la FAPEO,  à 20h à l’UOG (amphithéâtre 
Berenstein) 
jeudi 4 juin 2020, assemblée des délégués du primaire,  à 20h à l’UOG (amphithéâtre 
Berenstein) 
jeudi 11 juin 2020, assemblée des délégués du CO, à 20h, bureau de la FAPEO (école 
de Saint-Jean, 12, rue de Saint-Jean). 
 

• Gestion du compte en banque, signature, paiements, cotisations 
Alexandra, trésorière, et Caroline disposent de la signature collective sur le compte. 

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

Claudine Hentsch vérifie les comptes de l’APECO depuis quelques années déjà.  
Le 2 octobre 2019, Claudine Hentsch et Virginie Fillon, qui ne sont pas membres du 
comité, ont révisé les comptes. 
 

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

5. BUDGET 
 
Alexandra présente les comptes au 30 juin 2019. 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.  
 

6. RAPPORT D’ACTIVITES : 
 

• Soirées de présentation du programme scolaire et rencontres parents-enseignants  
Lors de cette soirée à l’aula, l’APECO se présente (à l’entrée et sur scène à l’aula), puis 
propose un apéritif aux parents et au personnel du cycle.  
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• Inauguration du Cabolo : le 6 janvier 2019, Monsieur Houlmann a invité les représentants 
des communes avoisinantes et d’autres autorités mais peu sont venus. Il y avait quelques 
professeurs, des élèves et des parents. Rappelons que le Cabolo a pu être « relooké » grâce 
aux soutiens des communes d’Anières et de Collonge-Bellerive que l’APECO remercie. 

 
• 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 qu’ils 
mangent dans les locaux de la cantine. 
Les menus trimestriels sont publiés sur le site de Bois-Caran. Il soumet les menus à un 
petit groupe d’élèves et en fonction de leurs commentaires, des explications sont apportées 
pour certains plats. 
M. Balmer précise qu’il est possible d’avoir tous les jours un menu végétarien.  
Il demande à l’APECO il est possible d’interroger les élèves sur le type de plats qu’ils 
souhaiteraient en 2020.  

 
Lors de l’AG d’octobre 2018, Sabine avait proposé d’agrandir la photo de la cantine « avant » 
et « après » et de l’afficher dans la cantine, aux frais du collège de B-C. M. Houlmann était 
d’accord mais la procédure était si longue que Sabine a décidé de faire imprimer la photo à 
ses frais en 2 jours. Reste à déterminer l’endroit où le panneau sera affiché. 
 

• Projet FACILETICKET :  
Le système actuel de réservation des repas auprès d’Anieszka est contraignant et pour 
beaucoup d’élèves un motif pour ne pas manger à la cantine. 
Les filles de Carine et de Caroline ont participé au projet « l’esprit d’entreprendre ». Elles ont 
développé un système de réservation et de paiement en ligne des repas pour la cantine et 
remporté le concours. La fille de Sabine a rejoint l’équipe. 
Les trois jeunes filles participent également au concours IDDEA. Leur projet fait partie des 
16 projets sélectionnés.  
La présentation des projets et les résultats du concours IDDEA auront lieu le jeudi 28 
novembre 2019 au théâtre de Carouge. 
Le projet est développé et peut être mis en application. Il a été présenté au DIP, qui s’est 
montré réticent. La mise place s’avère compliquée et le DIP a d’ores et déjà indiqué qu’aucun 
budget ne serait alloué. Il faudra passer sous l’égide des APECO pour que le DIP entre en 
matière. Le dossier poursuit son ascension hiérarchique au sein de l’administration. 
Les filles ne restent pas inactives, elles ont déjà récolté 194 adresses email de parents 
d’élèves de 9ème intéressés par la mise en vigueur du projet. 
 
Si les filles gagnent le concours IDDEA, au moyen de la somme obtenue, elles souhaitent 
mettre en place un système de fidélisation et de récompenses des utilisateurs. 

 
• Concerts pédagogiques :   

Des concerts pédagogiques sont organisés par l’OSR au Victoria Hall, sur le temps scolaire.  
L’orchestre joue des extraits d’une œuvre qui est ensuite expliquée aux élèves.  
L’année dernière une classe de B-C a participé à un concert sur initiative de Monica 
 

• Chorale :  
Monica a mis en place une chorale au mois de mars 2019. 
Elle ne peut poursuivre cette aventure. M. Mathieu Malinine, chef de chœur, est disponible 
de suite pour reprendre la direction de la chorale. 
L’APECO va relancer le projet dès le mois de novembre, afin que les cours puissent débuter 
au mois de janvier 2020. 
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M. Matteo Secli, enseignant de musique, est intéressé à collaborer au projet choral avec ses 
élèves. 

  
• Concours « Les Olympes de la Parole » :  

Deux classes de Bois-Caran ont participé à ce concours intercyles. Bois-Caran a remporté 
le prix des élèves. 
La 5ème édition aura lieu le 19 mai 2020.  
Monica qui est devenue présidente de l’association AGFDU contactera l’APECO à ce propos. 
Elle suggère de donner une visibilité à ce concours en insérant une publication sur le site de 
l’APECO.  
 

• 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 était en cours d’élaboration pour la fin de l’année 
scolaire, la direction devrait en parler. 
 

• 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. 
 

• Site web  
Les informations à publier doivent être transmise à Reka qui gère 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.  
 
Reka propose de demander aux élèves de faire des photos du CO (extérieur) afin de 
remplacer les photos « démodée » qui se trouvent actuellement sur le site. 

 
7. MOT DU DIRECTEUR 

 
M. Patrick Houlmann est excusé, emploi du temps trop chargé. 

 
8. QUESTIONS ET SUGGESTIONS DES PARENTS PRESENTS 

 
 

9. ELECTION DU VERIFICATEUR DES COMPTES 
 
Virginie Fillon accepte de vérifier les comptes du prochain exercice. 
Nous cherchons un second vérificateur aux comptes.  

 
10. RENOUVELLEMENT ET DEMISSIONS DANS LE COMITE 

 
Démissions : Chris Vicente, Silvia Vandi, Monica Chirita-Leménager, Nailza Souza Ferreira, 
Mélina Wenger, Sabine de Kalbermatten Van Vliet.  
 
Sabine reste cependant jusqu’à la fin de cette année scolaire, et cessera ses fonctions au 
sein de l’APECO à la fin de l’année scolaire donc en juin 2020. 

 
Sont élus au Comité : Carine Alvera, Alexandra Christinaz, Caroline Hery-Selvatico, Laura 
Fantini, Véronique Chevillard, Reka Fogarasi Musso, Antonescu Rodica, Nathalie Bououd, 
Laurence M. Emilian 
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11. 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 ? A discuter avec 
la direction 
 

• Philosophie pour les enfants 
Monica avait présenté, lors de l’AG 2018, 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 avait indiqué que ce genre de projet, pour être mis en place, devait au 
préalable être approuvé par la Direction générale et le DIP.   
 
M. Bellon indique qu’une vingtaine d’enseignants oeuvrent en ce sens. 
 

• Délégués de classe :  
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. 

 
12. TSHM ARVE ET LAC 

Tous les 1er jeudis du mois jusqu’à décembre, Fatima et Yohan, travailleurs sociaux hors mur 
(TSHM) pour le secteur Arve-Lac, viennent à Bois-Caran entre 11h30 et 13h30.  

Ils vont à la rencontre des jeunes pour se présenter, faire connaissance afin de créer un 
lien de confiance et que les jeunes puissent les identifier où qu’ils se trouvent. 

Après une pause hivernale, ils seront de retour au mois de mars 2020 sur le parking de B-C. 

En collaboration avec Marc DIAZ, ils ont le projet de d’organiser un tournoi de basket.  

Ils proposeront des journées de ski ou d’autres activités, en collaboration avec le point 
d’interro de Collonge-Bellerive et la rampe de Meinier. 
Ils proposent également des petits jobs aux jeunes 
 

13. DIVERS ET PROPOSITIONS 
 

• ORIENTATION PROFESSIONNELLE : Intervention de Monsieur Fabrice Bellon 
En tant que représentant depuis cette année de l'orientation et de l'information scolaires et 
professionnelles au CO Bois-Caran, il a le projet de lancer, sur le modèle de ce qui existe 
dans certains autres CO, une journée d'information destinée aux élèves de 11e et quelques 
classes de 10e sur le thème de l'orientation professionnelle. Il s'agira de convier à Bois-Caran 
une trentaine de professionnels aux parcours divers à venir rencontrer nos élèves et leur 
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raconter leur(s) périple(s) professionnel(s) après le CO : anciens élèves, parents d'élèves, 
patrons et employés de la région, aux âges, profils, formations, métiers divers. Le but n'est 
pas de décrire un métier en particulier mais de faire réfléchir nos élèves sur leur orientation 
en début de 11e année, voire plus tôt, et de leur faire comprendre la diversité des chemins 
professionnels. 
 
L’APECO propose son aide. Elle pourrait diffuser les informations par le biais de son site ou 
lancer un appel aux parents intéressés par le biais d’une newsletter. 
 
La première journée d’information aura lieu le 14 octobre 2020. 

 
• CMP 

M. Renaud Gachet, responsable du Centre Médico-Pédagogique intégré de Bois-Caran, a 
établi depuis l’an passé 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.  
Le CMP utilise autant l'espace de la cafétéria qu'auparavant et ils ont remarqué une 
augmentation de la fréquentation de cet endroit. De manière générale, la qualité de la 
nourriture est en amélioration par rapport à l'année passée. Un grand merci pour 
l'aménagement de cet espace ainsi que pour le suivi de la restauration. 
 
Il n’y a pas de représentants du CMP à l'APECO donc pour le moment. Il semble que les 
parents des élèves du CMP portent plus d'intérêt à l'association genevoise des parents 
d'élèves du spécialisé ou aux associations d'enfants, adolescents en situation de handicap 
qui sont plus près de leurs préoccupations. 
 

• Médiathèque 
La médiathèque propose tous les vendredis à midi des jeux de sociétés et des escape game 
réalisés par et pour les élèves. 
Pour égayer l’endroit les murs de la médiathèque pourraient être décorés par les élèves 
pendant les cours d’art. 
 

• Sacs à dos  
Les sacs à dos trop lourd restent un problème récurrent. 
Proposition : Chaque classe pourrait avoir une salle attitrée dans laquelle les élèves 
pourraient laisser leurs livres et les enseignants se déplaceraient. 

 
• FAPO 

Caroline propose de faire remonter régulièrement les problèmes, les questions et les enjeux 
de l’enseignement obligatoire (p. ex. la durée des pauses de midi) à la FAPO. 
 

• Calendrier 
Proposition d’établir un calendrier des dates de réunions de l’APECO pour l’année. 
 
L’APECO a besoin de parents bénévoles pour servir au bar lors des réunions de parents les : 
 
- 5 novembre (les 10è à 19h00, présence à 18h45 si possible) 
- 11 novembre (les 9è à 19h00, présence à 18h45 si possible) 
- 21 novembre (les 11è à 19h00, présence à 18h45 si possible) 
 
Fin de l’assemblée à 21h30 


