
 
Assemblée générale du 23 mars 2017 

 
Restaurant du Chênois à Boécourt 

Sont présents : selon liste des présences 

 

Ordre du jour : 1.  Salutations 

 2.  PV AG 24.03.2016 

 3.  Rapport d'activité 2016 

 4.  Comptes 2016 

 5. Rapport vérificateurs approbation comptes 2016 

 6 . Budget 2017 

 7.  Rapport des délégués 

 8.  Démission et admission APE 

 9.  Nomination vérificateur comptes 

 10.  Election complémentaire au comité FAPE 

 11.  Préparation rencontre DFCS et SEN du 29 mai 2017 

 12.  Activités 2017 

 13.  Présentation par membres du groupe de travail  du Projet de mentorat 

d'intégration de famille à famille dans le cadre de l'accueil des enfants 

migrants dans des écoles 

 14.  Divers 

 

1. Salutations 

Pascal Breton ouvre la séance et remercie chacun pour sa présence. 
Il propose de prendre le pt 13 avant le pt 2 et d'inverser les points 9 et 10; ce qui est accepté.  
 
13. Présentation du projet de mentorat d'intégration.  
Mme Simonin, représentante du groupe de travail, présente le concept afin d'intégrer plus 
rapidement des enfants de différentes cultures et/ou de différentes langues. 
 
2. PV 
Le PV, étant disponible sur le site, n'est pas lu. Il est accepté sans remarque. 
  



3. Rapport activités 2016 
En début de l’année 2016, le comité de la FAPE a reçu les membres de la FAPERT pour 

une séance normale de comité et aussi pour faire connaissance. 

Le comité s’est rencontré à deux reprises, mais plusieurs échanges de courrier électronique 

ont eu lieu tout au long de cette année. 

Les deux principales activités de cette année ont été la refonte du site internet qui a pris pas 

mal de temps et la préparation du spectacle de la Cie Caméléon en collaboration avec le 

groupe de travail, déjà un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies pour ce 

projet. 

Il y a aussi fallu préparer les deux rencontres avec le SEN et M. le ministre. 

Constat que les membres cotisants ont sensiblement augmenté revenant pratiquement à la 

hauteur de 2014. 

Pascal Breton remercie tous les membres pour le temps qu’il consacre à notre jeunesse et 

demande à consulter régulièrement chacune de nos messageries FAPE et davantage le  site 

Internet. 

 
4. Comptes 2016 
Les comptes, présentés par Marie-France Ballerini, bouclent avec un déficit de Fr. 2'986.20 
expliqué notamment par le coût de la mise à jour site internet. La fortune s'élève à Fr. 
13'854.95. 
 
5. Rapport des vérificateurs 
Les vérificateurs ont trouvé les comptes en ordre et remercient la caissière.  
Les comptes 2016 et le rapport des vérificateurs sont acceptés sans remarque.  
 
6. Budget 2017 
Le budget 2017 présente un déficit de Fr. 3'930.- en raison de l'organisation de la soirée 
avec la Compagnie Caméléon. Il est accepté sans remarque.  
 
7. Rapport des délégués.  
Aucun rapport n'a été fourni.  
Un nouveau groupe de travail "ABC refonte de ce système" a été mis sur pied. Pascal Breton 
représente la FAPE. 
Suite à un postulat du PCSI "Quelle école pour 2030", un groupe de travail va se former. La 
FAPE est sollicitée pour avoir un représentant. On peut s'annoncer jusqu'à lundi. 
 
8. Admission – Démission  APE 
Aucune démission. Admission : Fontenais est en discussion.  
 
9. Election complémentaire au comité FAPE 
Céline Odiet et Christelle Cirillo ont démissionné. Joëlle Girardin, Sandrina Perret et 
Véronique Cortat se proposent pour renforcer Pascal Breton et Marie-France Ballerini. Ce 
que l'assemblée accepte avec remerciement.  
 
10. Vérificateurs 
Stéphanie Riat-Schaffner et Loranne Jobin acceptent. 
  



11. Préparation rencontre DFCS et SEN du 29 mai 2017 
a) Les parents ne pourront plus choisir leur logo; c'est le canton qui décidera 
b) Changement de direction (Courroux) Pour 330 élèves, il y a 14 heures de décharge pour 

le travail de la direction. Les enseignants veulent enseigner. Pourquoi pas un secrétaire 
de direction ? 

c) Révision de l'orthographe et de la grammaire en français 
d) Enseignement de l'allemand : méthode "Grüne Max" pour tous les cantons romands ? 
Si d'autres points sont à soulever, les transmettre jusqu'à mi-avril. 
 
12. Activités 2017 
La soirée avec la troupe Caméléon a eu lieu le 1er février; rien d'autre n'est prévu.  
 
14. Divers  
Si des APE organisent des soirées à thème ou des activités, elles peuvent l'indiquer à la 
FAPE; divers soutiens sont envisageables. 
 
Courrendlin fusionne avec Rebeuvelier. Il y aura 3 classes multi-degrés à Rebeuvelier pour 
les enfants de Rebeuvelier. Ceux de Courrendlin restent à Courrendlin.  
 
L'APE du Haut-Plateau fera une conférence sur le sucre par une diététicienne. 
 
A Courroux, on réfléchit à la mise sur pied d'une fête des pères.  
 
A Boncourt, on pourra découvrir les huiles essentielles avec Roselyne Hägeli du Noirmont. 
 
A Courtételle, deux jeunes filles du jura-bernois ont été harcelées et sont venues témoignées 
sur ce qu'elles ont vécues. Le livre "Brisée" a été étudié en classe.  
 
L'association Priorité Familles organise une conférence le 11 mai sur l'hyperactivité et le 
haut-potentiel. 
 
La séance est levée à 21h00. 

       La secrétaire du jour 

       N. Varin 


