FEDERATION CANTONALE DES ASSOCIATIONS
DE PARENTS D'ELEVES DU CANTON DU JURA
Case postale 2110 – 2800 DELEMONT 2
Delémont, le 16 février 2013
Aux président(e)s des APE,
A nos déléguées dans différentes commissions,
Madame, Monsieur, Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale qui se tiendra

Le vendredi 8 mars 2013 à 19h00
au Restaurant chez Minet à Boécourt
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture et accueil
Procès-verbal de l’Assemblée générale 9.3.2012
Rapport d’activité 2012 (Comité FAPE)
Comptes 2012 et budget 2013 (Claudia Azzinnari)
Rapport des vérificateurs des comptes (Mme Vitalba et M. Breton)
Rapports des déléguées dans les différentes commissions et groupes de travail
- Conseil scolaire (X)
- Commission des dépendances (X)
- Groupe coordination violence (X)
- Groupe de conduite SAE pour le secondaire I et II(X)
- Formation continue HEP-BEJUNE
- Commission pour l’intégration des étrangers (Manuela Brahier)
- Groupe pour la création des arrondissements scolaires (X)
- FAPERT (Cédric Latscha)
- Conseil de Formation (Gérard Bonvallat)
- Association interprof. d'intervenants en matière de maltraitance des mineurs
(Daniela Cortat)
- Groupe transports (Keller Olivier)
- Groupe Bulletin scolaire (Céline Odiet)
- Groupe HARMOS (X)
Démissions et Admissions des APE
Nomination nouveau caissier ou caissière
Election du comité FAPE
Renouvellement des représentants FAPE Groupes de travail et commissions
Statuts FAPE – Modifications (voir projet ci-annexé)
Activités 2013
Divers

Les délégué(es) des groupes de travail et commissions sont priés(es) de présenter un
rapport 2012 par écrit et de le transmettre d’ici le 3 mars 2013 au plus tard à l’adresse mail
suivante : fape@fape-ju.ch. Les rapports seront placés sur notre site internet : www.fapeju.ch. Ils ne seront donc pas lus pendant l’assemblée générale. Dans la mesure du possible,
ils vous seront remis par mail soit avant l'assemblée générale soit après.

Après l'assemblée, pour celles et ceux qui le désirent, un souper est prévu au Restaurant
chez Minet. Merci de vous inscrire au moyen du bulletin d'inscription annexé en indiquant le
nombre de personnes ainsi que le menu choisi (chaque participant-e au souper règlera sa
part directement sur place).
Dans l’attente et au plaisir de vous saluer nombreux(ses) à cette assemblée, nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers parents, nos salutations les meilleures.

Pour le Comité : Cédric Latscha

