Procès-verbal de l'assemblée générale
du 24 mars 2015 à 19h30
au Restaurant le Chênois à Boécourt

1. Ouverture et accueil, liste de présence

Pascal Breton préside l'assemblée, il salue toutes les dames présentes. Les consommations
durant cette assemblée seront prises en charge par la FAPE. L'AG se poursuivra pour les
personnes inscrites autour d'un repas.
Sont excusés : APE Courtételle, APE Pérène, M. Bonvallat délégué FAPE auprès du Conseil de la
Formation du Canton du Jura ainsi que Mme Véronique Cortat vérificatrice des comptes et Mme
Nicole Bart représentante FAPE auprès du Groupe de conduite SAE pour le secondaire.

Douze personnes sont présentes, selon liste des présences annexée.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Salutations
2. PV AG 27.03.14
3. Rapport activité 2014
4. Compte 2014
5. Rapport Vérificateurs approbation comptes 2014
6. Budget 2015
7. Rapports des délégués (quelle commission)
8. Démission et Admission APE
9. Nomination vérificateurs compte
10. Election complémentaires au comité FAPE
11. Renouvellement des représentants FAPE aux groupes de travail et commission
12. Préparation rencontre DFCS ET SEN du 20 mai prochain
13. Activités 2014
14. Divers

2. PV AG du 27.03.2014

Le PV n'est pas lu il est à disposition sur le site internet. Aucune remarque n'est faite. Il
est accepté avec remerciement à son auteur.

3. Rapport d'activité 2014

Comité restreint activités restreintes. La principale activité du comité a été de préparer les
rencontres avec la Ministre. Le comité s'est rencontré à deux reprises durant l'année
écoulée.

4. Comptes 2014

Marie-France Ballerini présente les comptes 2014.
Charges de Frs. 941.15 et des Produits de Frs. 1'007.30. Bénéfice pour l'exercice 2014 de
Frs. 66.15
Fortune de Frs. 16'416.25

5. Vérificateurs des comptes

Véronique Cortat et Nanuska Varrin ont vérifiés les comptes et félicite la caissière pour son
excellent travail et proposent à l'assemblée de les accepter et d'en donner décharge au
comité, ce qui est accepté à l'unanimité.

6. Budget

Marie-France Ballerini propose le budget suivant :
Des recettes pour Frs. 915.-- avec des charges de Frs. 835.-- pour un bénéfice de Frs.
80.--

7. Rapport des délégués

Conseil scolaire, représentantes :
Céline Odiet
Sandra vonKänel
Véronique Cortat
Le rapport est disponible sur le site internet
Groupe de conduite SAE pour le Secondaire I
représentante :
Nicole Bart
Pas de rapport
Commission cantonale d'intégration des étrangers et de lutte contre le racisme
représentante :
Manuella Brahier
Pas de rapport
Conseil de la formation
représentant
Gérard Bonvallat
Pas de rapport, pas de séance
De plus Gérard informe que la semaine de l'enseignant n'est pas sûre d'avoir lieu en 2015.

8. Admission et Démission APE

Aucune nouvelle APE n'a demandé son adhésion à la FAPE, Pascal Breton va contacter
l'APE de Alle, pour leur proposer d'adhérer à notre Fédération.

Démissions, nous avons malheureusement enregistré celles de l'APE de Porrentruy et l'APE
de Vicques.
L'APE de Porrentruy a mis son capital restant au soin de la FAPE, un compte bancaire a été
ouvert avec comme intitulé APE Porrentruy, La question qui se pose est pendant combien
de temps ce compte doit être bloqué par la FAPE 5 ou 10ans, le comité propose 5ans, si
après ce laps de temps l'APE n'a pas été réactivée la FAPE peut en disposer dans un but
éducatif (conférence, jeux, etc) et non pour ses propres besoins.
Après quelques discussions la proposition du comité est acceptée.

9. Nomination d'un vérificateur des comptes

Les vérificateurs sont nommés pour 2ans, Véronique Cortat ayant fait ses 2 ans, il est
demandé à l'assemblée si quelqu'un se propose pour cette fonction, Mme Sandrina Perret
se propose.
Elle en est remerciée.

10. Election complémentaire au comité FAPE

Aucune personne ne se propose, c'est l'occasion de discuter des activités des APE, mais
aussi de la difficulté de trouver des parents motivés.

11. Renouvellement des représentants FAPE aux groupes de travail et
commission
Pas de démission annoncée.

12. Préparation de la rencontre avec le DFCS et le SEN le 20 mai 2015

Les sujets suivants sont proposés :
- Demande de congé exceptionnel des enseignants
- Congé maternité prolongé des enseignantes, comment se passe les remplacements
- Demande de congé avec un préavis négatif de la commission d'école, mais qui est
accepté par le SEN.
- Suite du dossier concernant les enfants Dys.
- Transport, nouveau horaire 2016, des conséquences importantes sur les cercles scolaires.
- SE II métier technique, pourquoi l'enseignement des langues n'est pas dispensées ?

13. Activités 2015

Rien de prévu par le comité, mais encourage les APE à faire des propositions.

14. Divers

Aucune remarque.
La parole n'étant plus demandée le Pascal Breton clos l'assemblée et souhaite une bonne
rentrée aux personnes qui ne restent pas pour le repas et un bon appétit aux autres.

Secrétaire du jour
Céline Odiet

