
 

 

 
AG de la FAPEF 

Mercredi 12 novembre 2020 à 19h30 
Organisée par APESV 

Visioconférence 

 
 
Excusés : Jacqueline Ansias (Dyslexie), Kristina Serra APEBM, Nicolas Pasquier (APEBM). 
 
Présents : Isabelle Colliard (APEBM), Valentine Allemann (APG), Valérie Sottas (APECH), 
Véronique Bassenne (APESV), Jean-Maurice Uldry (APEBM), Frédéric Mauron (La Sonnaz), 
Isabelle Nicolet-Pachoud (APEBM), Jennifer Richoz (APESV) 
 
La présidente, Isabelle Colliard, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle 
remercie l’APESV pour l’organisation. La conférence qui suit est malheureusement annulée 
suite à un désistement de la conférencière. Dès que possible, nous organiserons cette 
conférence en présentiel, car celle-ci a montré beaucoup d’intérêt et le cercle scolaire de 
Sâles-Vaulruz a un élève autiste. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Acceptation de l’ordre du jour 
2. PV assemblée générale du 6.11.2019 
3. Rapport d’activités 2019 
4. Comptes 2019-2020 
5. Rapport des réviseurs et 

approbation des comptes 2019-2020 
6. Budget 2020-2021 
7. Elections et démissions 
8.  Divers  



 

 

1. Acceptation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est accepté tel quel, sans modification. 
 
 

2. PV assemblée générale du 6.11.2019 
 
Le PV a été envoyé par mail l’année dernière après l’assemblée et était à disposition sur notre 
site internet. Le procès-verbal est approuvé. 
 
 

3. Rapport d’activités 2019 
 

Associations-membres de la FAPEF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme annoncé, l’APE Glâne va se dissoudre prochainement, malgré les recherches de celle-
ci pour essayer de trouver des repreneurs. Elle est très active dans les cours proposés en lien 
avec FRITIME.  
L’APE Cousset-Montagny nous a aussi donné sa démission : 
Nous communiquons ici la décision de l'APEM de quitter la FAPEF. 
Fait est de constater que nous n'avons pas réussi à nous impliquer dans ce réseau pendant les 
deux dernières années. Bien que nous ayons beaucoup apprécié les échanges notamment sur 
le groupe WhatsApp, nous sommes surtout (malheureusement) confrontés à des questions 
très locales. Pour le comité de l'APEM. Yannis Baillet 
 
En 2019, nous avions 435 membres, nous passerons à 362 en 2020. 
 
La présidente profite de l’occasion de rappeler l’intérêt à être membre de la fédération qui 
permet d’agir au niveau cantonal, entre autres pour être l’interlocuteur au niveau de la DICS 
et pour répondre aux consultations cantonales. 



 

 

 
 

Dépôt pétition APESV mars 2019 
La FAPESV a déposé une pétition pour 
garder les bus dédiés aux transports 
scolaires pour le cercle scolaire de Sâles-
Vaulruz. 
En effet, les communes prévoyaient de 
mettre tous les enfants du cercle sur les bus 
de ligne Bulle-Romont. Les normes de 
sécurité dans les bus publics n’étant pas 
adaptées aux petits de 4 ans, l’association a 
lancé une pétition. Cette pétition a permis 
de faire pression sur les communes qui ont 
décidé de garder les bus dédiés. 
 
 
 
 

Dépôt pétition FAPEF mars 2020 
 
La FAPEF a déposé une pétition à la DICS 
contre l’achat obligatoire d’un ordinateur 
pour le secondaire II par les parents. Cette 
pétition a permis de mettre en place un 
groupe de travail pour discuter de la mise en 
place l’intégration de cet outil. La FAPEF sera 
très attentive quant aux coûts et à l’aspect 
sanitaire du projet. 
 
 
 

Reprise de l’école 11 mai 2020 
 
La FAPEF a été invitée par la DICS avant la 
conférence de presse pour donner son avis 
sur les mesures prises pour la reprise de 
l’école après le confinement. Notre 
préoccupation a été d’insister sur le fait que 
les enfants avec des parents à risques 
puissent continuer de rester à la maison et 
de bénéficier de l’enseignement à distance. 
De plus, nous avons demandé le respect des 
fratries lors de la formation des groupes 
pour alléger l’organisation des parents qui 
travaillent. 
 



 

 

Les élèves du cycle d’orientation seront équipés en ordinateurs 
Grand Conseil septembre 2020 
 

 
 

 
 
 
Rentrée masquée CO 
Octobre 2020 
 
Dans un communiqué de presse en octobre, la 
FAPEF a proposé à la DICS que les masques 
soient fournis gratuitement aux élèves des CO 
pour respecter une égalité de traitement. 
Sans nouvelles de la part de la DICS, nous 
proposons de relancer celle-ci ainsi que la 
direction de la santé DSAS.  

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Consultations : « changement d’horaire au cycle d’orientation (introduction du 
mercredi après-midi de congé ou de l’horaire continu) » 
 
Position de la FAPEF : 
 
Craintes : 
Au détriment des enfants les moins encadrés, parents qui travaillent, élèves laissés à eux-
mêmes. 
Plus de jeunes traînants à la gare le mercredi après-midi. 
Pas de possibilité pour certains sports de les faire l’après-midi. Ceux-ci se passent le soir, car 
les entraîneurs travaillent la journée. 
Si horaire continu, les élèves n’auront plus qu’une heure de pause à midi durant toute la 
semaine et donc ne pourront plus rentrer à la maison. Même si le temps pour rentrer est 
court, les élèves apprécient de rentrer chez eux. 
Pas suffisamment de place pour faire manger tous les élèves à la cantine et à quelle cadence 
? Stress des élèves pour manger, malnutrition. 
Problématique des salles spéciales : gym, sciences, économie familiale. 
En Allemagne, après expérience, l’horaire continu n’est pas convaincant, une pause de midi 
est primordiale pour les élèves. 
Si horaire continu, la matinée sera très longue, manque de concentration. 
 

Avantages :  
Possibilité de faire des sports du genre équitation le mercredi après-midi.  
Proposer des activités sportives encadrées aux élèves, mais engager de nouveaux enseignants 
Mettre tout le monde sur le pied d’égalité. 
 

Souhaits des parents :  
Gratuité du repas, pas de charge supplémentaire pour les parents. Possibilité de prendre un 
pique-nique.  
Favoriser la solution de diminuer les horaires de 5 minutes à l’horaire continu.  
Si horaire continu : commencer une demi-heure de plus tard le matin et rallonger de 30 
minutes le soir. 
 

4. Comptes 2019-2020 

 



 

 

La présidente remercie la caissière Valérie Sottas pour l’envoi et la gestion des cotisations. Le 
résultat négatif est dû au fait que toutes les cotisations n’ont pas encore été versées. Quand 
celles-ci seront versées, nous dégagerons un bénéfice de fr. 272.87. La cotisation à la FAPERT 
a été versée deux fois sur le même exercice ce qui montre un excédent pour cette période. 
Lors de la préparation des comptes, Valérie et Isabelle ont constaté que l’établissement des 
comptes à cheval sur 2 ans est compliqué et toutes les cotisations ne sont jamais arrivées lors 
de l’AG. Nous proposons d’établir les comptes selon l’année civile et de changer les statuts à 
la prochaine assemblée générale. Tous les membres présents sont d’accord avec cette 
proposition. 
 

5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2019-2020 
 
En l’absence des deux vérificateurs, M. Isabelle Colliard lit le 
rapport des vérificateurs. 
 
En date du 21 octobre, Mme Cindy Levrat et M. Olivier 
Colliard ont analysé les comptes de la FAPEF présentés par 
Mme Colliard avec une perte de fr. 800.73, mais compensée 
par la réception des dernières cotisations après l’assemblée. 
 
Mme Levrat et M. Colliard propose d’accepter les comptes et 
d’en donner décharge à la caissière Mme Valérie Sottas. 
 
 
 
 
 

 

6. Budget 2020-2021 
 

 
 
La caissière a budgétisé un bénéfice de 148 francs pour l’exercice 2020-2021. 
Les frais des comités sont diminués car annulés en raison du COVID. La présidente propose de 
faire les comités par zoom pour éviter des frais et permettre aux participants d’y assister 
depuis la maison. 
 
Nous n’avons pas prévu de dépenses particulières en dehors des frais habituels de 
fonctionnement. 



 

 

7. Elections et démissions 
 
Démission APE Montagny 
 
Nous communiquons ici la décision de l'APEM de quitter la FAPEF. 
Nous rappelons que l’union fait la force et que l’accès aux consultations des lois, commissions 
cantonales et la participation au niveau romand ne se fait que grâce à l’affiliation à la FAPEF.  
 

Démission APE Glâne 
 
Mme Valentine Allemann souligne que faute de relève l’association va se dissoudre 
prochainement. Isabelle souhaite remercier cette association active et souligne qu’elle sera 
toujours la bienvenue dans les discussions de la FAPEF. 
 

Elections 
 
Nous ne sommes pas en année d’élection, mais le poste de secrétaire reste toujours à 
repouvoir. 
 
 

8. Divers 
 
Commission d'éducation routière à l'école 
 
Mme Valérie Sottas APECH a assisté à sa première séance de la commission d’éducation 
routière.  
Il s’agit d’une première en Suisse : c’est par le biais d’une escape game que l’Office de la 
circulation et de la navigation (OCN) du canton de Fribourg, en collaboration avec 
l’association Reper, fait de la prévention routière. 
Répartie sur une surface d’environ 40 mètres carrés, la salle de jeu ouvre le 23 juillet à la 
route des Alpes, à Fribourg. Elle peut accueillir entre 3 et 6 participants. L’idée est de faire 
prendre conscience, de manière ludique, des dangers de l’alcool et des substances 
psychotropes au volant.  « Notre public cible est celui des 18-24 ans, qui paient le plus lourd 
tribut en matière de morts et de blessés graves sur la route », indique André Demierre, chef 
du service des mesures administratives et de la prévention de l’OCN. Coût de l’opération : 
100’000 francs. Il est prévu d’exploiter cet escape game jusqu’en juin 2021. Mais la situation 
sanitaire pourrait avoir aussi un impact. 
 
De plus, en raison de la situation sanitaire liée au COVID, il n’a pas été possible d’organiser les 
cours pratiques de vélo sur route pour chaque classe de 6H. Ces cours ont tout de même pu 
être organisés sur inscriptions. Les informations avaient été données à chaque élèves.  
 
Une différence est apparue entre les enfants des villes et ceux des campagnes. En effet, un 
plus grand nombre d’enfants vivants en ville ont dû faire quelques exercices pratiques avant 
de pouvoir aller sur la route. Ce qui n’a pas été le cas pour les enfants vivant en campagne. 
Aucune hypothèse n’a été émise quant à l’explication de cette différence. 



 

 

 
Il était prévu que le matériel didactique passe par le réseau scolaire. Mais pour des raisons 
financières cela n’a pas pu se faire. Dès lors c’est toujours le service de police qui se charge 
d’acheminer ce matériel. 
 
Les policiers donnant l’enseignement dans les classes reçoivent une formation dispensée par 
une personne provenant de la HEP. 
 
Il a été rappelé que le chemin de l’école est sous la responsabilité des communes qui 
devraient établir un plan de mobilité scolaire.  Les parents peuvent sans autre demander de 
consulter ce plan. Il est aussi spécifié que certaines communes ne semblent pas avoir pris la 
peine d’en établir un. Ce n’est qu’en demandant à les consulter que les parents pourront 
constater s’il existe. 

 
 

Assemblée générale 2021 
 
Vu que l’AG 2020 n’a pas pu être faite en présentiel, Isabelle propose que L’APE Sâles-Vaulruz 
réorganise l’AG 2021 qui se déroulera à la scierie de Maules. 
 

 
 
L’assemblée générale est levée à 20h30. 
 

La Tour-de-Trême, le 12 novembre 2020 

 

 

La Présidente-secrétaire :    La Caissière 

Isabelle Colliard      Valérie Sottas 


