ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020 A 19H00
RESTAURANT SCOLAIRE DE BOIS-CARAN
PROCES-VERBAL DE LA REUNION
Sont présents :
Comité de l’APECO : Nathalie Bououd, Reka Fogarasi, Laurence Maury-Emilian,
Carine Alvera, Rodica Antonescu, Caroline Hery-Selvatico, Alexandra Christinaz,
Véronique Chevillard (prise de PV), Sabine van Vliet.
Parents : Sylvie Grin
Collège de Bois-Caran : Fabrice Bellon
Vérificatrices aux comptes : Virginie Fillon et Sandrine Frehner sont excusées.
Sont excusés : P. Houlmann, Arnaud Pertuiset, TSHM, Vincent Balmer, Roland
Sutter.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE :
. 1) Accueil
. 2) Approbation du PV de 2019
. 3) Présentation du comité
. 4) Buts de l’Association
. 5) Budget
. 6) Rapport d’activités
. 7) Questions et suggestions des parents présents
. 8) Renouvellement et démissions dans le comité
. 9) Projets de l’APECO
. 10) Divers
. 11) Verre de l’amitié

1. ACCUEIL
Ouverture de l’AG à 19h.
Accueil par Caroline avec présentation des membres du comité.
Le comité regrette qu’aucun représentant de la direction de BC ne soit présent à
l’assemblée.
2. APPROBATION DU PV DE l’AG 2019
Le PV est approuvé à l’unanimité.
3. PRESENTATION DU COMITE
Les membres du comité s’investissent dans l’APECO selon leurs disponibilités.
Nous sommes une équipe dynamique et solidaire, où chacune apporte sa pierre
au bel édifice de la vie scolaire de la jeunesse, notre avenir !
Pour le site internet : Reka
Pour la newsletter & mise à jour des contacts: Laurence & Nathalie
Pour les cours proposés par l’APECO et le soutien à Facileticket : Carine
Pour ses idées culturelles et innovantes, son soutien auprès de la direction et à
toute activité : Rodica
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 : Les APECO sont partenaires du DIP.
• 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 pour aborder les sujets essentiels du
moment
• Dialogue avec les élus des communes voisines selon les besoins.
Caroline énumère les tâches de l’APECO :
• Site web et sa mise à jour : apeco-bc.org
Le site est actualisé par notre webmaster Reka Fogarasi Musso.
Le site a fait peau neuve, réorganisation des onglets, etc.

Reka se charge également de la page facebook et Instagram.
Il faudra contacter à M. Damien Regad pour qu’il s’occupe de la problématique
des emails indésirables (spam).
• Préparation des newsletters et messages aux parents : Nathalie,
Laurence, Rodica, Reka, Carine & Caroline
• Gestion des inscriptions en ligne et par formulaire : Nathalie
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.
En 2019-2020 l’Apeco comptait dans son fichier de contacts 260 emails dont
68 cotisants.
En octobre 2020, le fichier compte 305 adresses email (bilan sur les cotisations
à faire au printemps…)
• Gestion du courrier et de la messagerie : Caroline & Laurence
Les PV des réunions sont tenus par Caroline. Les PV des AG sont tenus par
Véronique. L’année prochaine, Laurence prendra le relais.
• 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.
• 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. Caroline a les clés et le comité s’occupe de la gestion du stock.
Laurence suggère de centraliser le stock dans l’armoire, laquelle est munie d’un
verrou permettant d’éviter le vol du matériel.
• 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.
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. A voir avec la direction de BC.
•

Gestion du compte en banque, signature, paiements, cotisations

Alexandra, trésorière.
Budget, rapport financier pour l’AG et vérification des comptes
Virginie Fillon et Sandrine Frehner, continuent l’an prochain, nous les en
remercions !
• Présence aux rencontres enseignants-parents
Nous avons une banderole et un rollup 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 2020.
L’exercice se solde sur une perte de CHF 1'924.40.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
Suggestions :
- Sabine propose de faire une demande de subvention régulière auprès de la
commune de Collonge-Bellerive pour financer divers projets.
- Les vérificatrices aux comptes proposent d’augmenter la cotisation.
- Trouver un moyen de transmettre les bvr aux parents.
6. RAPPORT D’ACTIVITES :
• Soirées de présentation du programme scolaire à la rentrée: L’APECO se
présente brièvement sur scène à l’Aula (pas d’apéritif en 2020 en raison du
Covid), communication de nos activités et initiatives.
Une baisse des inscriptions est à prévoir cette année (manque de visibilité), il
faudra relancer les parents via les newsletters, car l’APECO a besoin de
moyens financiers pour mener de beaux projets !
• Rencontres parents-enseignants en Novembre : L’APECO tient chaque année
un stand d’information et sert l’apéritif. Cet événement est censé être
maintenu cette année (à confirmer avec le directeur).
• Cafétéria
Fréquentation des élèves en nette augmentation !
(septembre : FT : 347 repas - moyenne 22 par jour/ Guichet : 191 repas,
moyenne 12 par jour).
La disposition des tables a dû être modifiée en conséquence pour permettre
d’accueillir le grand nombre d’élèves ; 2 personnes pour servir les repas sont
prévues dès que le nombre de repas servi est de 35.

Le sujet cantine amène au projet FACILETICKET : Carine :
72 familles inscrites pour 75 enfants.
La DGEO a accepté de reconduire le projet Facileticket.
L’APECO remercie les enseignants pour leur collaboration et la direction pour la
diffusion de l’information (memento, flyer distribués).
Suggestion : encourager davantage de plats végétariens.
• Inscriptions des élèves de 9e en juin :
Cet événement a malheureusement dû être annulé en raison de la situation
sanitaire, ce qui a eu un impact négatif sur les cotisations reçues cette année.
Le Comité enverra une Newsletter au mois de novembre pour expliquer
aux parents le bénéfice du paiement de cotisations pour les enfants.
• Echange avec la commune : Courrier à la commune concernant
. L’abribus arrêt Bois-Caran : celui-ci devrait faire partie des cadeaux du
père Noël ! installation prévue fin 2020.
. Une piste cyclable d’urgence reliant Vesenaz à Collonge pour la sécurité
des élèves.
. Des poubelles de tri à l’extérieur du CO de Bois-Caran pour pallier les
montagnes de déchets retrouvés au sol le midi (cartons pizzas etc…).
. Assainissement respectueux de la forêt
• Fête des promotions des 11ème
Annulée. Suite à la demande de l’apeco la direction a envoyé l’album photo
aux 11e. L’an prochain, prévoir avoir la direction un évènement ‘covid friendly’,
et rappeler l’importance de publier les albums souvenir avec message
d’encouragement.
7. QUESTIONS ET SUGGESTIONS DES PARENTS PRESENTS
- Proposer d’installer des jeux d’extérieur : Créer des lieux d’extérieur
conviviaux, installation de bancs…
- Créer des synergies entre les diverses associations, notamment avec
l’association des enseignants, AMPBOC, pour mener à bien ces projets.
- Le Cabolo ne bénificie pas d’un entretien régulier. En faire part à M.
Houlmann
- Le projet city stade a été soumis à M. Sutter par M. Jacquet, mais le terrain
appartient au canton. M.Sutter a souligné que de nombreuses initiatives
sportives sont déjà en cours à la commune ( Centre sportif Rouelbeau,
terrain foot public etc…). Le projet de city stade, s’il était soumis à la mairie,
ne serait pas prioritaire.

8. RENOUVELLEMENT ET DEMISSIONS DANS LE COMITE
Démissions : Véronique Chevillard, , Laura Fantini
Admissions : Sont élues membres du Comité : Nathalie Bououd, Reka
Fogarasi, Laurence Maury-Emilian, Carine Alvera, Rodica Antonescu, Caroline
Hery-Selvatico, Alexandra Christinaz et Sylvie Grin.
9. PROJETS DE L’APECO
• Cours payants proposés par l’APECO sur le temps de midi (cours photo,
mind-mapping et magie, théâtre).
Actuellement la direction de BC n’autorise pas notre initiative (responsabilité
sur le temps de midi, cours payants vs gratuits, en compétition avec l’offre du
DIP). M. Houlmann doit s’entretenir avec M. Stachelscheid (DGEO).
Une réunion avec la FAPEO est prévue pour discuter de ce sujet qui semble
cohérent et essentiel pour de nombreuses APECO vu l’enveloppe réduite des
cours facultatifs suite aux coupures budgetaires. Une des missions de
l’APECO étant de trouver des solutions aux défis du moments, pour le bien
être des élèves.
Selon M. Bellon : les réductions de budget ont touché les cours facultatifs. Les
cours facultatifs entrent en concurrence avec l’assistance pédagogique (cours
d’appui) qui ont lieu pendant la même période. La somme demandée aux
parents pose problème sur son principe, car les cours ont lieu sur le temps
scolaire et que la gratuité est obligatoire.
L’Apeco a rapporté ce point à la Fapeo pour le soumettre à la DGEO. Selon la
FAPEO, la DGEO n’est pas opposée à ce projet de cours payants sur le
temps de midi (car les élèves sont libre de se rendre où ils souhaitent ou de
rester dans l’etablissement scolaire) ; M. Stachelscheid doit s’entretenir avec
M. Houlmann pour confirmer l’octroi de cette initiative.
Suggestion en cas de refus : approcher la commune de Collonge-Bellerive
pour demander une subvention afin de financer ces cours.
• Projet art visuel dans les couloirs : réalisation d’une fresque murale avec les
élèves.
APECO a demandé à M. Houlmann de réaliser d’autres projets avec les
enseignants d’art visuel.
• Ouverture de la médiathèque sur le temps de midi un jour supplémentaire.
Proposition : Adapter les horaires de la responsable afin d’éviter les heures
supplémentaires.

• Opération nettoyage de déchets autour du CO & installation de poubelles
supplémentaires à l’extérieur (notamment pour les cartons pizzas), le vendredi
15h30 – 16h (Robin des Bois-Caran).
Contacter le syndicat des professeurs de Bois-Caran (AMPBOC) qui pourrait
se joindre à ce projet.
A l’époque, il existait des brigades vertes.
• Délégués de classe: M. Houlmann ajoutera ce point à l’ordre du jour du
conseil paritaire en novembre avec les enseignants.
• Meubles stockés devant l’aula.
Suggestion : faire un coin cosy devant l’aula. La cafétéria ne permet plus
d’accueillir tout le monde, il est nécessaire d’étendre la zone. Le directeur a
mis son véto en l’absence d’un responsable.
Les responsables de la cafétéria pourraient « jeter un œil » sur le coin cosy.
Faire un essai !
10. DIVERS ET PROPOSITION
PROJET ATELIER JEUNES : 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, 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 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, de répondre aux questions des élèves, …
M. Bellon mentionne qu’il a trouvé une quinzaine de représentants, mais vu la
situation sanitaire, la journée, qui devait avoir lieu en novembre, sera reportée
au printemps (date à fixer après Pâques).
M. Bellon communiquera la date à l’APECO.
11. VERRE DE L’AMITIE
Merci à tous pour votre présence, disponibilité, et investissement pour les
élèves du CO de Bois-Caran et leurs parents !
Visitez le site apeco-bc.org et n’hésitez pas à nous contacter par ce biais

