
  
Assemblée générale du 22 mars 2018  

  
Restaurant la Croix Blanche à Bassecourt  

Sont présents : selon liste des présences 

Personnes excusées : Dominique Hubleur, Inès Allimann, David Machek et Pascal Breton  

  

Ordre du jour :  

1. Salutations 

2. PV AG 23.03.2017 (disponible sur internet) 

3. Rapport activités 2017 

4. Comptes 2017 

5. Rapport Vérificateurs, approbation comptes 2017 

6. Budget 2018 

7. Rapports des délégués 

8. Démission et admission APE 

9. Problématique des APE sans cotisation 

10. Nomination des vérificateurs des comptes 

11. Election complémentaire au comité FAPE 

12. Préparation rencontre DFCS et SEN du 4 juin 2018 

13. Activités 2018 

14. Divers 

 

  

1. Salutations  

Mme Joëlle Girardin remplace au pied levé M. Pascal Breton pour diriger cette séance. Joëlle 

Girardin ouvre la séance et remercie chacun pour sa présence.  

Elle propose de prendre le pt 9 avant le pt 8 ce qui est accepté.   

  

2. PV  

Le PV, étant disponible sur le site, n'est pas lu. Il est accepté sans remarque.  

    

3. Rapport activités 2017  

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

ont eu lieu tout au long de cette année. 

L’activité principale a été la présentation du spectacle de la Cie Caméléon à Glovelier. 

Spectacle qui a attiré plus de 200 personnes, encore un grand merci à toutes les personnes 

qui se sont investies dans cette manifestation.  



La FAPE a également pu répondre présente aux multiples sollicitations du SEN au niveau des 

groupes de travail et participée aux deux rencontres avec le Sen et M. le Ministre. 

Joëlle Girardin remercie toutes les APE pour le temps qu’elles consacrent à notre jeunesse. 

  

4. Comptes 2017 

Les comptes, présentés par Marie-France Ballerini, bouclent avec un déficit de Fr. 3'448.65 

expliqué notamment par le coût du spectacle de la troupe Caméléon. La fortune s'élève à Fr. 

10'406.30. 

Un point est néanmoins soulevé concernant le tarif de l’hébergement et de la maintenance du 

site web qui paraît un peu onéreux.   

5. Rapport des vérificateurs  

Les vérificateurs ont trouvé les comptes en ordre et remercient la caissière.   

Les comptes 2017 et le rapport des vérificateurs sont acceptés. 

 

6. Budget 2018  

Le budget 2018 est accepté sans remarque.   

  

7. Rapport des délégués.   

• Conseil scolaire : Pas de séances en 2017  

o Breton Pascal / Cortat Véronique / Girardin Joëlle / Odiet Céline / Von Känel 

Sandra      

• Conseil de formation : Pas de séance en 2017  

o Breton Pascal   

• Commission cantonale d’intégration des étrangers et de lutte contre le racisme :  

o Maître Vanessa 

• Groupe de conduite SAE pour le secondaire 1 : Pas de séance en 2017  

o Breton Pascal    

• Groupe en charge d’analyser les prestations pedago-thérapeuthiques :  

o Hubleur Dominique 

• Groupe de travail ABC :  

o Breton Pascal 

• Groupe de travail école 2030 :  

o Jobin Loranne 

• Groupe de travail chargé d’évaluer l’autonomisation de la direction du cercle scolaire 

le Creugenat :  

o Breton Pascal 

• Groupe de travail projet pilote « classe à degrés multiples » :  

o Riat-Schaffner Stéphanie 

Les rapports ne sont pas lus mais peuvent être consultés sur le site FAPE. 

9.   Problématique des APE sans cotisation 

Les APE de Courgenay et Fontenais nous posent cette problématique. En effet, ces deux 

associations n’encaissent pas de cotisation et n’ ont donc pas de membre cotisant. 

Toutefois les statuts ne font pas mention du paiement de cotisations pour devenir membre de 

la FAPE-JU selon l’article 3. 

Cette situation pose le problème de l’équité envers les associations cotisantes et, à long terme, 

la pérennité de notre Fédération. 

Le comité propose que les APE concernées versent une participation financière fixée par l’AG, 

par ex. 50.-.  



L’APE de Fontenais (APE de Courgenay absente) et toutes les APE présentent se rallient à 

l’idée du comité. 

Une proposition de modification des statuts sera faite lors de la prochaine AG.   

    

8. Admission – Démission APE  

Aucune démission. Admission : APE Fontenais   

  

10. Vérificateurs  

Loranne Jobin et Alessandro Amedeo 

11.  Elections complémentaires au comité  

Personne n’est intéressé 

    

12. Préparation rencontre DFCS et SEN du 4 juin 2018 

• Comment uniformiser les pratiques concernant le contrôle et l’annonce des absences 

en cas de maladie à l’école obligatoire ? 

• Politisation des CE ? Une demande plus complète sera transmise par l’APE Haute-

Sorne à Pascal Breton. 

• Réglementation sur les smartphones, ou en est-on au niveau cantonal ? 

 

 

13. Activités 2018 

Actuellement pas d’activité prévue. 

  

15. Divers   

• APE Courrendlin : remerciements à la FAPE pour l’aide financière accordée pour leur 

conférence. 

• APE Châtillon : Quelle est la place des représentants de parents en CE ? 

Les représentants sont là pour prendre les avis et les questions des parents et les 

transmettre à la CE. Attention de ne pas faire le contraire, c’est-à-dire soumettre les 

problèmes qui doivent être réglés par la CE aux parents. 

• APE Noirmont : Proposition à toutes les APE de faire une conférence dans le genre de 

la Cie Caméléon tous les deux ans et ceci financée par la FAPE. 

• FAPE : la FAPE-JU sera en charge d’organiser l’assemblée générale de la FAPERT 

en 2019. 

• Le conseil scolaire organise une séance le 17 avril à 17h30 afin d’expliquer le « concept 

jurassien de pédagogie spécialisée ». Les APE demandent s’il serait possible qu’elles 

participent à cette séance. La FAPE se renseigne. 

  

 

 

La séance est levée à 21h00.  

              La secrétaire du jour  

              V.Cortat  


