
	
PV ASSEMBLEE GENERALE JEUDI 13 OCTOBRE 2022 19H00 

RESTAURANT SCOLAIRE DE BOIS-CARAN 
 

 
Présents :  
Comité de l’APECO : Nathalie Dessaux, Réka Fogarasi Musso, Laurence Maury-
Emilian, Caroline Hery-Selvatico, Sandra Burgniard. 
 
Parents : Véronique Paridant, Claire Duval 
 
TSHM : Loick Fertig 
 
Caféteria : Maria Jesùs Rana 
 
Excusés : Patrick Houlmann directeur CO, Carole Lapaire Maire de Collonge-
Bellerive, Roland Sutter président de la commission scolaire CB, Marie-Aline Rapp 
conseillère sociale CO Bois-Caran, Monsieur Jaccard (CM Corsier), Vincent Balmer 
(Adalia cafeteria), Rodica Antonescu, Carine Alvera, Sylvie Grin, Catherine Henri 
(APECO). 
 
ORDRE DU JOUR :  

. 1)  Accueil   

. 2)  Approbation du PV de 2021  

. 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, remerciement aux personnes présentes. 
 

2. APPROBATION DU PV DE l’AG 2021 
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 2021-2022 :  Nathalie Dessaux, Reka Fogarasi, Laurence Maury-Emilian, 
Rodica Antonescu, Caroline Hery-Selvatico, Carine Alvera  Sylvie Grin, Sandra 
Burgniard, Catherine Henri. 
 
 
Comité 2022-2023 : Caroline Hery-Selvatico ,Reka Fogarasi, Sandra Burgniard, 
Véronique Paridant, Claire Duval, Catherine Henri. 
 

4. BUTS DE L’ASSOCIATION 
 

L’Apeco assure le lien parents-école, et veille à ce que le Cycle d’Orientation de 
BC soit un lieu accueillant et stimulant pour le bien-être des élèves. 
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 22 novembre 2022 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, des projets 
en cours et à venir, et élaboration des newsletters. 

 
• Site web et sa mise à jour : apeco-bc.org 
Le site est actualisé par Reka Fogarasi, en collaboration avec le comité ( avec 
Véronique et Caroline en septembre 2022) 
Alimenter les pages facebook et Instagram . 

 
• Gestion du courrier et de la messagerie :  
Les PV des réunions et AG sont actuellement tenus par Caroline.  
Les nouveaux contacts sont ajoutés sur le listing mailchimp (newsletter). 

 
• Relais FAPEO : 
L’APECO participe aux réunions organisées par la Fapeo tous les deux mois.  
Il est important d’avoir un lien avec la FAPEO qui soutient les APE des cycles 
primaires et secondaires ; la Fapeo nous tient informés sur les sujets d’actualité 
du DIP ; elle offre des conseils pour promouvoir les associations de parents, 
consolider le lien avec les directions d’écoles, et offre un espace de dialogue 
entre associations pour partager nos idées.  
La FAPEO a rappelé l’importance des réunions avec les instances 
participatives, au nombre de 3 par an (Directive du DIP). 

 
• Gestion du compte en banque : 
Signature, paiements, cotisations, rapport financier pour l’AG : 
Merci à Sandra notre trésorière ! 
Vérificatrices aux comptes : Merci à Alexandra et Nathalie ! 

 
• Journée Inscription des  futurs élèves de 9èmes : 
Fin juin, l’APECO tient un stand pour accueillir et informer les parents (avec un 
goûter). L’occasion de recruter de nouveaux membres, et 2 nouvelles 
personnes dans le comité, Véronique et Claire . 

 
• Présence aux soirées parents-enseignants des 9èmes et 10émes : 
Nous présentons l’Apeco à l’aula et projetons sur écran les projets menés. 
Nous tenons un stand, avec un rollup. L’occasion d’offrir un apéritif et 
d’échanger avec les parents , recruter de nouveaux membres et des bénévoles 
dans le comité de l’APECO (Cette année les 1 et 7 novembre 2022) . 
 
• Cérémonie des 11èmes en juin :  
L’Apeco organise un goûter à l’extérieur avec musique.  
Inclure les TSHM au prochain événement ! 



 
• Armoire APECO 
L’APECO dispose d’une armoire qui se trouve dans le local à l’entrée de 
l’aula. Caroline a les clés. Stock banderole apeco, panneaux Vide dressing, vin. 
 

5. BUDGET 
 

Sandra présente les comptes au 30 juin 2022. 
L’exercice se solde sur CHF 7215,51. 
Lecture de la lettre des vérificatrices aux comptes. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
Nous remercions les communes voisines pour leur généreux soutien : 
l’APECO a reçu 5000 chf de la commune de Collonge-Bellerive , 2000chf de la 
commune d’Anières, et 500chf de la commune de Corsier. 
 
Les cotisations restent à 25 chf/an/famille 
 
En juin 2021 : 55 cotisants, 
En Juin 2022 : 38 cotisations (absence de réunions parents-enseignants… 
En septembre 2022 : 56 cotisations. 
 
Sandra demandera à la BCGE un QR code alternative à Twint, facilitant les 
paiements.  
 

6. RAPPORT D’ACTIVITES : 
 

• Les projets aboutis en 2021-2022: 
 

- Baby foot 2ème main 
- 4 Tables de picnic Corbat (Jura Suisse): très utiles et investies ! 
- Mise en place d’un cours facultatif de théâtre (financé par le DIP)  
- « Silence on Lit » : soutien au projet SOL dirigé par Madame Montavon : 
L’Apeco a contribué à récolter des centaines de livres. 
Le projet favorise la lecture (15min de lecture par jour à la même heure, après 
la pause du matin) 
Faire le lien avec les écoles primaires pour encourager la lecture (via la Fapeo). 
 
- Vide dressing Ado juin 2022 ! Plein succés, plus de 400 articles ont trouvé une 
2ème vie. Envisager horaires 10h-15h , en avril 2023 pour une version toute 
saison. 
 

• Cafétéria 
Fréquentation des élèves en nette augmentation ! 



Il faut prévoir des places supplémentaires : installation de tables et chaises 
devant l’aula. Besoin de 2 personnes pour servir et une personnes pour 
scanner les tickets, tout ceci est un bon problème ! 

 
Septembre 2020: FT : 347 repas / Guichet : 191 repas 
Septembre 2021 : 540 menus via FT vs. 97 menus au guichet 
Septembre 2022 : 1052 menus FT  
 
Les enfants mangent mieux !   
Facileticket apporte une véritable solution pour des repas sains et moins de 
déchets. 
 

• Les vœux 2022-2023: 
 

- Fresque murale :  
Proposer un projet de peinture 3D sur la façade à l’entrée du cycle de BC. 
Devis autour de 20000 chf  . 
Thème symbolisant la pousse des jeunes au travers de ces 3 années du CO : 
Arbre/ plantes… 
Finalement le projet est envisagé sur toute la façade : environ 90m2 . 
Artistes selectionnés : 
Devis reçu de graffeur.ch  , Philippe Baro : CHF 22.500 (nacelle incluse). 
Mona Caron (environ 20000 pour la façade entière sans nacelle ).  
Rv avec Yoanys Dias Deco design lundi 10 octobre : il a réalisé la fresque sur 
l’immeuble rue jean Violette. 
La fresque envisagée dans le thème végétal partirait du sol pour s’étendre 
jusqu’en haut de la façade. Le fond pourrait être d’une couleur masquant les 
salissures du haut de la façade. 
Caroline a contacté Estelle Claret , enseignante en arts visuels au CO ; Elle va 
prévoir une réunion avec les autres enseignants d’arts et envisager ensemble le 
projet, sélection du thème, engagement de quelques élèves pour participer à la 
réalisation sur le mur inférieur..  
Définir le thème de la fresque . 
Caroline a relancé l’office des bâtiments pour autorisation . 

 
- Nettoyage des façades du cycle :  
Les salissures sur les façades sont consternantes. Notre demande a été 
adressée à l’office des bâtiments depuis une année.. toujours pas de réponse. 
Caroline relance l’OCB ainsi que la commune de Collonge-Bellerive si 
nécessaire. 

 
-  City stade : 
Un magnifique projet largement justifié vu la vetusté du terrain actuel. 
Projet suggéré en 2019 par l’enseignant Jules Jacquet. Des nouvelles de la 
commune de Collonge-Bellerive ? Roland Sutter avait ajouté le projet à une 



motion du Conseil municipal en décembre 2021 ? Faut-il  soutenir le projet 
auprès de la commune ? de l’Etat ? 

 
- Brigade verte :  
Mener des projets collaboratifs avec les Robins des Bois-Caran (Monsieur 
Hurst , Madame Godon) et la CLI de Bois-Caran (Renaud Gachet , Florence 
Capt).  
Faire du Développement durable une priorité au CO.  
Optimisation du potager collectif : proposition de faire intervenir le collectif 
Permabondance ou Lionel Goldschmid . 
 
Prochain Vide-dressing Ado : fin avril 2023. Trouver des élèves bénévoles  pour 
communiquer l’évènement et aide le jour J  
Projection de documentaires à l’aula : Marie-Aline a évoqué le sujet , 
malheureusement actuellement peu considéré car contrainte sur temps 
scolaire.  
- TSHM : Sara et Loick ont prévu d’organiser un vide dressing le 10 
décembre à Collonge-Bellerive, organisé avec les jeunes, musique live, café. 
Le collectif durabilité a proposé d’avoir un stand d’informations et sensibiliser 
les jeunes à la fast fashion. 
Loick nous informe que les TSHM font les tournées à la rencontre des jeunes 
les jeudis et vendredis soirs. 
Un projet fédérateur pour la région est prévu : Encadrer les jeunes pour faire du 
sport: ouvrir une salle de gym à Bois-Caran les jeudis soirs et un 
dimanche /mois. 
A Meinier il existe déjà le sport pour 12-25ans tous les vendredis soirs ! 

 
-  Ateliers jeunes : Menés au CO de la Gradelle par Emmanuelle Richoz : 
Monsieur Fabrice Bellon souhaitait mener ces ateliers à BC : en discuter à la 
réunion avec les instances participatives le 22 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.) 

 
 

7. RENOUVELLEMENT ET DEMISSIONS DANS LE COMITE 
Démissions : Laurence Maury-Emilian, Rodica Antonescu, Nathalie Dessaux, 
Carine Alvera, Sylvie Grin : nous les remercions pour leur précieuse 
contribution toutes ces années ! 
Admissions : Bienvenue à Véronique Paridant et Claire Duval ! 
Caroline est réelue présidente de l’Apeco BC. 
 

8. VERRE DE L’AMITIE  
Merci à tous pour votre présence, disponibilité, et engagement pour les élèves 
du CO de Bois-Caran et leurs parents ! 


