
	
ASSEMBLEE GENERALE JEUDI 14 OCTOBRE 2021 19H00 

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

 
 
Sont présents :  
Comité de l’APECO : Nathalie Bououd, Reka Fogarasi, Laurence Maury-Emilian, 
Rodica Antonescu, Caroline Hery-Selvatico, Alexandra Christinaz, Sylvie Grin, 
Catherine Henri. 
Commune Collonge : Roland Sutter, conseiller municipal président de la 
commission scolaire. 
Parents : Jasmine Gage, Sandra Burgniard. 
Sont excusés : Carine Alvera du comité, Fabrice Bellon enseignant, Patrick 
Houlmann directeur du cycle, Carole Lapaire Maire de Collonge, Delphine Plantier 
responsable des affaires sociales de Collonge, Marie-Aline Rapp conseillère sociale 
Bois-Caran, Virginie Fillon et Sandrine Frehner vérificatrices aux comptes. 
 
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE :  

. 1)  Accueil   

. 2)  Approbation du PV de 2020  

. 3)  Présentation du comité   

. 4)  Buts de l’Association   

. 5)  Budget   

. 6)  Rapport d’activités 

. 7)  Renouvellement et démissions dans le comité   

. 8)   Verre de l’amitié   

 

 



1. ACCUEIL   
Accueil par Caroline, présentation des membres du comité.  
 

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 ! 
Comité 2020-2021 :  Nathalie Bououd, Reka Fogarasi, Laurence Maury-Emilian, 
Rodica Antonescu, Caroline Hery-Selvatico, Carine Alvera , Alexandra 
Christinaz, Sylvie Grin. 
 
Comité 2021-2022 : Nathalie Bououd, Reka Fogarasi, Laurence Maury-Emilian, 
Rodica Antonescu, Caroline Hery-Selvatico, Carine Alvera, Sylvie Grin, 
Catherine Henri, Sandra Burgniard. 

 
 

4. BUTS DE L’ASSOCIATION, PETIT HISTORIQUE 
 

But de l’association : le bien-être de nos enfants et de leurs parents. 
Les APECO sont partenaires du DIP. 
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. 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 
• Participe 3 fois par an aux réunions des instances participatives organisées 

par le directeur de Bois-Caran, avec les enseignants de l’AMPBOC et 
conseillers sociaux.   
La prochaine réunion aura lieu vendredi 26 novembre à 16h15 

• 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 :  
 

• Réunions, 1 à 2 fois par mois selon l’agenda : partage des sujets d’actualité, 
projets, et élaboration des newsletters. 
 

• Site web et sa mise à jour : apeco-bc.org 
Le site est actualisé par Reka Fogarasi. 
Le site a aussi été mis à jour par…. 
Le site a fait peau neuve, réorganisation des onglets, etc. 
Alimenter pages facebook et Instagram 

 
• Gestion des inscriptions en ligne et par formulaire : Nathalie  
Vérifier le nombre de parents inscrits à la newsletter : A la rentrée, un grand 
nombre de nouveaux inscrits et également de désabonnements (fin du CO). 
 
• Gestion du courrier et de la messagerie :  
Les PV des réunions et AG sont tenus par Caroline.  
 
• 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. 

 
• Armoire APECO 
L’APECO dispose d’une armoire qui se trouve dans le local à l’entrée de 
l’aula. Caroline a les clés.  
 
• 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 l’importance des réunions avec les instances 
participatives, au nombre de 3 par an (inscrit dans le règlement du DIP). 

 
• Gestion du compte en banque, signature, paiements, cotisations 
Alexandra, trésorière dévouée ! nous la remercions pour sa précieuse aide. 
Alexandra assurera le relais avec la prochaine responsable (Sandra) 
 
• Budget, rapport financier pour l’AG et vérification des comptes : 
Virginie Fillon et Sandrine Frehner, nous les en remercions ! 



Alexandra se chargera de cette mission en 2021-2022 
 
• Présence aux rencontres enseignants-parents 
Nous avons stand une banderole et un rollup pour signaler notre présence lors 
des soirées parents-enseignants. Nous proposons des boissons (selon situation 
sanitaire), échangeons avec les parents et proposons la possibilité de devenir 
membre de l’APECO. 
 

5. BUDGET 
 

Alexandra présente les comptes au 30 juin 2021. 
L’exercice se solde sur 4262,39 chf. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
Cette année nous avons fait une demande de subvention aux communes pour 
financer divers projets (babyfoot, tables de picnic, cours facultatif , bibliothèque 
de livres…) et avons reçu : 5000chf de Collonge-Bellerive ; 2000chf d’Anières 
et 500chf de Corsier. 
 
Nous avons aussi ajouté un système de paiement plus rapide par TWINT (sur 
flyer, site internet, newsletter) 
 
Pour simplifier la comptabilité nous supprimons les packs (paiement 3 ans : 
rares et complexes à gérer) 
En juin 2021 : 55 cotisants, expliqué aussi par l’absence de réunions parents-
enseignants 
Sandra suggère de faire la publicité de l’Apeco via l’App Facileticket. 

 
6. RAPPORT D’ACTIVITES : 

 
• Soirée de présentation aux parents de 9e : L’APECO a présenté le comité et 

les activités menées (merci à Reka et Carine pour le support Powerpoint juste 
parfait !) 
 

• Rencontres parents-enseignants en Novembre : L’APECO tiendra un stand 
d’information pour les réunions des 9e et 10e (respectivement les 8 et 2 
novembre) avec BVR et QR code Twint (pas d’apéritif) 

 
• Cafétéria 

Fréquentation des élèves en nette augmentation !  
Septembre 2021 : 540 menus via FT vs. 97 menus au guichet 
(septembre 2020: FT : 347 repas / Guichet : 191 repas)  
 



Les enfants mangent mieux !  un point essentiel alors que l’obésité concerne 
malheureusement trop d’enfants (mauvaises habitudes agravées par la période 
de covid). 
Il faudra communiquer ce point essentiel à la DGEO : Facileticket apporte une 
véritable solution pour des repas sains et moins de déchets. 
 
Suggestion : Suggérer davantage de plats végétariens. 
 

• Les projets aboutis : 
L’abribus arrêt Bois-Caran : installés en août 2021 ! 
Laurence questionne pourquoi l’installation de l’abribus n’a pas aussi concerné 
l’autre côté de la route… (hypothèse : terrain agricole) 

 
 

• Les vœux 2021-2022: 
- Installation d’un container pour cartons à pizzas : montagnes de déchets 
retrouvés sur et autour des poubelles miniatures. 
L’Apeco a demandé maintes fois cette installation, a aussi proposé son aide. 
Nous avons relayé ce problème à Nora Salvagni et Alberto Salgueira . 
Nous attendons une réponse début novembre. 
Caroline va aussi demander au vendeur de pizza Giovanni, dans la mesure du 
possible , de disposer ses pizzas sur le fond du carton (sans le couvercle) afin 
de réduire les déchets. 
 
- City stade : Un magnifique projet suggéré en 2019 par l’enseignant Jules 
Jacquet. Roland Sutter va ajouter ce projet à la prochaine motion du Conseil 
municipal de Collonge en décembre (avec les projets d’elargissement du centre 
sportif de Rouelbeau, de piscine etc…) 
Janvier 2022 : Caroline faire le point avec Roland Sutter pour aller de l’avant , 
et soutenir le projet si necessaire auprès de l’Etat. 
Ce projet est largement justifié vu la vetusté du terrain de sport actuel (si on 
peut encore le nommer ainsi). 
 
- 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. Ou alterner avec les enseignants si possible : Soumettre ce 
point à Madame Montavon. 
 
- Graffiti : Proposer un projet de peinture 3D sur le mur exterieur à l’entrée de 
BC. Faire estimation devis par des professionnels (contacts Grafeur.ch…) 

 
• Contributions de l’Apeco en 2021-2022 : 

 



- « Silence on Lit » : soutien au projet SOL dirigé par Madame Montavon : 
L’Apeco contribue au financement d’une bibliothèque et récolte de livres.  
Le projet favorisant la lecture (15min de lecture par jour à la même heure, après 
la pause du matin, jingle Harry potter)) sera mis en place en janvier 2022 au CO 
de Bois-Caran. Ce projet déjà implémenté dans d’autres écoles et CO remporte 
un vif succés (concentration, réussite…). 
Faire le lien avec les écoles primaires pour encourager la lecture (via la Fapeo). 
Contacter les mairies pour centraliser des récoltes de livres (Laurence). 
Certains élèves doivent faire partie du comité de pilotage (ambassadeurs). 
 
- Cours facultatifs proposés par l’APECO sur le temps de midi : Théâtre en 
2021-2022 avec Stephanie Hofer (enseignante à Catalyse) : si 8 élèves sont 
inscrits, le cours pourrait être inclus à l’offre du DIP, ce qui permettrait à 
l’Apeco de financer d’autres projets. 

 
- Brigade verte : Opération nettoyage de déchets autour du CO menée en 
2020-2021, à renouveller. Mener des projets collaboratifs avec les Robins des 
Bois-Caran (Madame Godon).  
 
- PROJET ATELIERS JEUNES : Menés au CO de la Gradelle par Emmanuelle 
Richoz : 
Monsieur Fabrice Bellon souhaite mener ces ateliers à BC : prévoir un rv ou en 
discuter aux instances participatives le 26 novembre  
(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) 

 
 

7. RENOUVELLEMENT ET DEMISSIONS DANS LE COMITE 
Démissions : Alexandra Christinaz 
Admissions : Bienvenue Catherine Henri et Sandra Burgniard nouvelle 
trésorière ! 

 
 

8. 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  

	


