
 

 

AG de la FAPEF 
Mercredi 6 novembre 2019 à 19h30 

Organisée par APECH 
Salle Otavela, Hauteville 

 
 
Excusés : Cindy Levrat (APEBM), Jacqueline Ansias (Dyslexie), Kristina Serra APEBM, Sara 
Horisberger APEBM, Colleen Pasquier APEBM, Sophie Cruchet APEBM, Frédéric Mauron (La 
Sonnaz) 
 
Présents : Isabelle Colliard (APEBM), Vanessa Berthoud (APECH), Valentine Allemann (APG), 
Valérie Sottas (APECH), Nicolas Pasquier (APEBM), Barbara Monney (APRG), Véronique 
Bassenne (APESV), Yasmine Awais(adsr), Tessa Messerli, APEBM, Jean-Maurice Uldry 
(APEBM), Dominika Roulin, Helena Mouthino APEBM. 
 
La présidente, Isabelle Colliard, ouvre la séance à 19:32 et souhaite la bienvenue à 
l’assemblée. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Acceptation de l’ordre du jour 
2. PV assemblée générale du 7.11.2018 
3. Rapport d’activités 2018 
4. Approbation définitive des statuts 
5. Nouveau site internet 
6. Comptes 2018-2019 
7. Rapport des réviseurs et approbation des comptes 2018-2019 
8. Budget 2019-2020 
9. Elections et démissions 
10. Divers 

  

 



 

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

2. PV assemblée générale du 7.11.2018 
 
Le PV a été distribué lors de l’invitation à toutes les APE et est à disposition sur la table à                    
l’entrée de la salle de conférence. Le procès-verbal est approuvé. 
 
 

3. Rapport d’activités 2018 
 

Associations-membres de la FAPEF 
 

 
 
En 2018, nous avions 10 associations membres. Pour 2019, une association (APEVSG) a donné              
sa démission, et une nouvelle association a fait part de son intérêt pour adhérer en 2019 :                 
APE Sâles-Vaulruz, créée en raison de problème de transports. Une autre est peut-être en              
formation à Charmey, suite à des problèmes de transports également. 
 
En 2018, nous avions 512 membres, nous passerons à 435 en 2019 dans l’attente des               
membres de l’adhésion nouvelle association APESV. 
 

 



 

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. 
 

Comité des délégués FAPERT à Bulle samedi 26 janvier 2019, invité Hugo Stern 
 
La FAPEF a organisé une conférence en collaboration avec la FAPERT à Bulle en soulevant la                
problématique des écoles publiques ou privées avec M. Stern et Mme Marion Guilbaud de              
l’école Montessori de Bulle. 
 
 
Conférence de M. Hugo Stern, Chef de service DICS FR et Mme            
Guilbaud, Directrice de l’école Montessori sur le thème “bons         
scolaires pour le libre choix de l’école ” pétitions lancé par           
https://www.elternlobby.ch/fr/ dans divers cantons, dont VS et       
FR demandant l'introduction de bons scolaires permettant le        
libre choix de l’école.  
  
En ouverture, M. Stern soulève bien son envie d’ouverture à la           
discussion. Le canton de Fribourg est le plus restrictif au niveau           
de l’école à la maison. Un des parents doit être enseignant pour            
pouvoir faire l’école à la maison. Beaucoup de parents         
déménagent sur le canton de Vaud pour pouvoir faire l’école à           
la maison. M. Stern soulève aussi la problématique de la          
situation géographique qui rend difficile la mise en place         
d’écoles publiques et privées notamment au niveau des        
transports des élèves. Propositions du Lobby des parents •         
Permettre aux parents de choisir l’école de leurs enfants en          
fonction de leurs besoins spécifiques. Les besoins spécifiques        
sont actuellement gérés à Fribourg par une association.  
 
Cette notion de besoins spécifiques est en cours d’être repris par le canton. Seules deux classes relais                 
ont été ouvertes pour le primaire à Fribourg depuis 2018. M. Stern rappelle que l’école publique est une                  
institution et la peur de l’entrée des écoles privées dans le système est de provoquer une concurrence et                  
privilégier la quantité à la qualité. C’est une mission de l’état de fournir une éducation de qualité à ses                   
citoyens, elle ne doit pas devenir une éducation sectaire. Remarques des enseignantes : de plus en plus                 
d’enfant ne rentrent pas dans le cadre (10 élèves sur 15 élèves), il faudrait à certains plus de temps et                    
peut-être pas d’appréciation pour éviter de les décourager. Elles demandent une plus grande souplesse              
au niveau des objectifs entre la 1H et 4 H. Le canton de Vaud donne plus de libertés aux enseignantes.                    
Elles rappellent aussi que le temps sur les tablettes provoque un manque de stimuli et d’imagination                
chez cette nouvelle génération. Un nombre grandissant d’enseignants partent en burn-out, car ils n’ont              
pas les outils pour gérer ce changement de société.  
  
Une autre enseignante prend la parole : Elle soulève que l’école publique fonctionne pour le 95% des                  

élèves. C’est aussi aux enseignantes de suivre des formations pour trouver les outils et rediriger leur                
enseignement par apport au changement de société.  
  
Marion Guilbault : L’école Montessori de Bulle compte 18 élèves actuellement. Elle prévoit s’agrandir              
et de trouver un endroit pour faire de l’intergénérationnel. Elle estime qu’il y a un besoin pour les                  
parents de trouver une autre alternative à l’école publique, mais rappelle qu’elle donne une éducation               
Montessori et n’est pas une enseignante spécialisée pour les troubles des « dys » par exemple. Elle                 

 



 

pourrait en accueillir quelques-uns dans sa classe, mais à voir si la méthode leur correspond où s’ils ont                  
besoin d’un suivi par un enseignant spécialisé.  
  
En résumé, nous voyons que la problématique est plutôt politique qu’une problématique de système.              
L’Etat doit mettre les moyens pour trouver des solutions pour ces enfants qui sortent du cadre. De                 
nombreux outils sont donnés par les formations continues encore faut-il que les enseignants les              
suivent. C’est aux associations cantonales de faire les démarches vers les politiques pour débloquer des               
fonds. Les enseignants peuvent aussi faire remonter les problématiques par le biais des syndicats.  
  
Le débat a fait ressortir que le problème ne se situe pas dans la qualité de l’école publique versus celle                    
de l’école privée. Les demandes de ElternLobby semblent plutôt cibler une demande de             
compréhension et d’aide des Services de l’école obligatoire (SEO) afin de soutenir les familles faisant               
face à des problématiques bien spécifiques ne pouvant pas être résolues dans le système actuel. La                
situation actuelle varie fortement d’un canton à l’autre. Un catalogue des Bonnes pratiques, ainsi              
qu’une prise de conscience du personnel politique des problèmes de ces petits nombres de familles               
pourraient prévenir une polarisation des demandes d’Elternlobby dans ce débat. Affaire à suivre.  
 
Le Directeur actuel de Pro Familia est l’ancien conseiller d’Etat M. Gnaegi de Neuchâtel. Afin que la                 
motion d’Elternlobby ne devienne pas une affaire politique, la FAPERT pourrait jouer un rôle de               
médiateur. L’Etat pourrait écouter d’une autre oreille par le biais de la FAPERT, la détresse des                
parents. Les associations ont ce rôle de transmetteur comme la FAPERT et recréer ce corps               
intermédiaire. 
 

Lettre à la DICS : Fournitures scolaires 
 
La FAPEF a envoyé une lettre le 30        
septembre 2019 à la DICS et à la presse pour          
faire part de ses préoccupations à propos       
des fournitures scolaires. Elle souligne notre      
inquiétude quand au gaspillage et la mise en        
place d’un économat comme dans le canton       
de Vaud. Nous suggérons de remplacer et       
compléter le matériel usé et non de       
renouveler totalement l’ensemble du    
matériel : l’école doit montrer l’exemple en       
termes d’écologie. Pas de réponse pour le       
moment. 
 
 
 

Consultations : Projet de règlement de la loi sur la pédagogie spécialisée (RPS) 
 
La FAPEF a été sollicitée pour répondre à cette consultation. Voici les points que nous avons 
trouvés importants de soulever :  
• Déplacement de ces élèves : éviter qu’ils aient déjà une heure de trajet pour aller dans une 

classe spécialisée, limiter les kilomètres et les heures de trajets. 
• Accès aux banques de données : les parents devraient pouvoir avoir accès à celles-ci de 

manière transparente. Que le spécialiste qui évalue soit bien un logopédiste. 
• Quand il y a des modifications d’objectifs du plan d’étude, il faut expliquer aux parents 

qu’il y aura des répercussions sur le futur. Au CO, parfois, il y a une suppression de 

 



 

langues. A l’issue du CO, l’élève ne recevra pas le même certificat. Il faut présenter les 
inconvénients et les avantages sur le court et le long terme. On a l’impression que c’est 
positif, mais attention aux conséquences. 

 

Consultations : introduction de demi-jours de congé choisis individuellement, 
aussi appelés «jours joker» 
 
Proposition d’introduire des demi-jours de congé appelés « jours joker ». Ce système existe 
déjà en suisse alémanique. Voici la position de la FAPEF :  
 
● ces jours ne pourront pas être pris le 1er jour d'école et 

pour d’autres cas mentionnés dans le courrier. Nous 
souhaitons y rajouter : les derniers jours d'école avant 
les vacances. 

● c'est un droit et non une obligation de les prendre. Il 
faut privilégier le bon sens des parents. 

● clarifier si les rendez-vous chez le médecin sont inclus 
dans les jours jokers ou non. 

● clarifier si ils sont cumulables ou pas. Nous pensons 
qu'ils ne devraient pas être cumulables, sinon plus 
personne ne sera présents 2 jours avant les vacances 

 
 
 

4. Approbation définitive des statuts 
 
 
Lors de l’assemblée de l’année dernière, deux articles sont restés en suspens. Lors de la               
séance du comité du 8 mai 2019, nous avons discuté des dernières modifications des statuts               
pour leur acceptation définitive. Vous avez reçu ces modifications en même temps que             
l’invitation à notre assemblée générale. Les articles 9 et 10 doivent être validés. 
 
Proposition de l’article 9 selon le modèle valaisan : 

Art. 9 
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à main levée et à la majorité absolue des 
votants, sauf disposition contraire des statuts. Chaque APE membre peut donner une voix 
par vote. Les associations membres disposent de deux délégués ayant chacun une voix. 

 
Pour l’article 10, le comité propose de le garder inchangé : 
 

 

 



 

 
 
Le comité vous inviter à accepter ces deux proposition pour compléter la version définitive 
des statuts. 
 
Les modifications des statuts sont acceptées à l’unanimité. 
 
 

5. Nouveau site Internet 
 
En mars 2019, le nouveau site a été mis en ligne. Nous remercions Véronique Julmy qui a 
bénévolement participé à la construction du site en collaboration avec la présidente par 
connexion simultanée. Toutes les associations avec les liens vers celles-ci y figurent. La page 
Facebook de l’APECH y est relayée, car celle-ci est très active sur Facebook et n’a pas encore 
de site internet.  
 
La présidente présente le site internet à l’écran et certaines fonctionnalités (fourniture 
scolaire, espace membres, page facebook, calendrier commun). 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Lors de notre dernier comité, Véronique est venue aider chaque association à mettre en lien 
leur agenda sur celui de la FAPEF. Cela permet de mettre en ligne les événements de chaque 
association pour une meilleure visibilité. 
 

 
 
Les autres associations ont la possibilité d’ajouter des éléments. En informer si nécessaire la 
présidente. 
 
 

6. Comptes 2018-2019 
 
Suite à la démission de Mme Gomes le 22 mai 2019, la présidente a repris la tenue des 
comptes. L’année dernière un résultat négatif ressortait dû au retard de paiement des 
cotisations. Cette année, un bénéfice de Fr. 344.75 ressort de l’exercice, sans compter le 
solde des cotisations d’environ Fr. 560.- à venir, soit un bénéfice d’environ 900.--. 
Les frais de la FAPERT sont plus importants cette année dû aux nombreux déplacements de la 
présidente pour les comités et représentation de la FAPEF en dehors du canton, une partie de 
ces frais seront remboursés par la FAPERT à fin décembre.  

 



 

 
 
La caisse de Fr. 710.- a été versé sur le compte CCP et celui a été clôturé en avril 2019. Le 
solde du compte CCP a été versé le 18 avril 2019 sur le nouveau compte à la Raiffeisen dont 
les frais se montent à fr. 12.- au lieu de fr. 60.- au CCP par an. Les frais du site internet aussi 
passeront de fr. 230.- à environ fr. 130.-, soit une économie de fr. 100.- par an. 
Les actifs en 2018 étaient de fr. 6'161.15 et passent à fr. 6'505.90 soit une augmentation de 
fr. 344.75. 

7. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2017-2018 
 
En l’absence des deux vérificateurs, M. Nicolas Pasquier lit le 
rapport des vérificateurs. 
 
En date du 3 novembre, Mme Cindy Levrat et M. Olivier Colliard 
ont analysé les comptes de la FAPEF présenté par Mme Colliard. 
Ils ont constaté que les Fr. 710.- de la caisse ont versés sur le 
compte CCP, comme demandé lors de l’AG de l’année dernière.  
L’assemblée donne décharge à la caissière et la présidente et          
accepte les comptes comme présentés. Barbara Monney et        
Véronique Bassenne se présentent pour la vérification du        
prochain exercice. 
 

 

 



 

 

8. Budget 2019-2020 

 
 
La présidente a budgétisé un bénéfice de 754 francs pour l’exercice 2019-2020. 
 
Le résultat des comptes 2018 est inférieur au budget présenté pour 2019, car toutes les 
cotisations n’ont pas encore été versées à ce jour. Etant donné que les cotisations se paient à 
cheval entre les deux assemblées, il est difficile d’estimer celles-ci chaque année. Cette année 
l’intervenante de notre assemblée vient gratuitement, donc pas de moins de frais pour l’AG. 
 
Nous n’avons pas prévu de dépenses particulières en dehors des frais habituels de 
fonctionnement. 
 

9. Elections et démissions 
 
Démission APE VSG en date du 4 mai 2019 pour le 31 août 2019 
 
Nous avons reçu la démission de l’association de Villars-sur-Glâne pour le 31 
août 2019. Nous trouvons dommage, car elle est très active, mais elle ne 
voyait pas les avantages à poursuivre à être membre. 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 de Mme Gomes, caissière 22 mai 2019 
 
En date du 22 mai, nous avons reçu la démission de Mme Gomes, caissière. 
Après 10 ans d’engagement dans la cause des élèves et vu que ses enfants 
sont arrivés en fin de scolarité obligatoire, Mme Gomes a décidé de nous 
quitter. Nous la remercions pour l’énergie et les heures offertes à notre 
association. 
 



 

 
 
 
Nouvelle association : APE Sâles-Vaulruz 
 
En avril, un groupe de parents ont contacté notre présidente au sujet des transports 
organisés par les communes de Sâles-Vaulruz. Les transports étant à charge des communes, 
celles-ci proposaient de mettre les enfants sur les bus de lignes Bulle-Romont. Les parents ont 
fait une pétition, refusant que les petits enfants de 4 ans prennent le bus de ligne, car ils sont 
encore trop petits et que la sécurité n’était pas assurée. La présidente leur a proposé de 
fonder une association pour avoir plus de poids. C’est avec grand plaisir que nous accueillons 
cette nouvelle association à la FAPEF. 
Elle possède déjà un site internet et une page Fabebook très active. 

 
 
Elle a déjà organisé un après-midi en forêt et Halloween. 
 

 
 
Malheureusement, personne de l’association n’a été retenu pour intégrer le conseil de 
parents, d’où l’importance d’avoir une association pour proposer d’autres activités. Mme 
Véronique Bassenne représente ce soir l’association et est déjà venue à notre dernier comité. 
 

Commission d'éducation routière à l'école 
 
Mme Valérie Sottas APECH reprend la représentation à cette commission à la place de Mme 
Vermot de l’APVSG.  
 

 



 

Valérie a déjà participé à une séance de commission et présente le déroulement de cette 
séance et les activités organisées pour les niveaux 2H à 8H et au niveau secondaire pour le 
permis de vélomoteur. La collaboration se déroule bien au niveau primaire mais est plus 
difficile au niveau secondaire. Des disparités sont relevées entre la campagne et la ville. En 
ville, une mobilité autre que la voiture est favorisée. L’association Pro Velo (voir leur site 
internet) offre des formations parents-enfants. Un projet d’escape room est en cours de 
préparation. 

 
Commission migrants 
Mme Dominika Roulin (APEBM) reprend la représentation à cette commission à la place de 
Mme Muriel Cabras (APEBM). 
 
Dominika a déjà participé à une séance et présente le but de cette commission : mieux 
intégrer les jeunes migrants. Des discussions sont aussi menées dans le but de mieux intégrer 
les petits enfants avant leur entrée en 1H. 
 

Elections comité 
 
Selon les statuts, la présidente est élue pour 2 ans, nous ne sommes pas en année d’élections. 
Mais vu la démission de Mme Patricia Gomes, nous devons repourvoir le poste de 
secrétaire-caissière. Mme Valérie Sottas s’est proposée pour reprendre le rôle de caissière. La 
présidente assurera en plus le rôle de secrétaire.  
Mmes Colliard présidente-secrétaire et Sottas, caissière sont élues à l’unanimité. 
 

10.Divers 
 
Conseils des parents 
 
Les présences dans les conseils des parents se passent plus ou moins bien en fonction des 
communes. Elles se passent bien au niveau des CO de la Gruyère, notamment grâce à la 
présence d’un enseignant qui a aussi le rôle de médiateur. D’où l’importance des 
associations, notamment pour la recherche de fonds et pour favoriser une liberté d’action. 
 

Congrès Dyslexie aDsr, samedi 23 novembre 2019, Neuchâtel 
 
La présidente informe l’assemblée du prochain congrès organisé par une association membre 
de notre association.  

 



 

 
 
Sondage santé élèves 
 
La FAPEF vous encourage à remplir et transmettre ce sondage, qui a été approuvé par la 
FAPERT. 

 
 
 

Assemblée générale 2020 
 
La question est posée de savoir qui va organiser l’AG 2020, étant donné que l’idée c’est que                 
chaque année une APE membre différente prenne en charge à tour de rôle cette              
organisation. 
 
L’APE Sâles-Vaulruz se propose et l’AG 2020 se déroulera donc à la scierie de Maules. 
 
La fédération adresse ses chaleureux remerciements à l’APE        
Corbières-Hauteville (APECH) pour l’organisation de cette soirée. 

 
 
L’assemblée générale est levée à 20h12. 

 

 



 

* * * * * * * * * * * *  
L’AG est suivie d’une conférence gratuite: 
  
Lien de la présentation : https://rezzonic.gitlab.io/files/191106_handout.pdf 

 
 

 
 
 

Hauteville, le 6 novembre 2019 

 

 

Le procès-verbaliste : La Présidente-secrétaire : 

Nicolas Pasquier Isabelle Colliard 

 

https://rezzonic.gitlab.io/files/191106_handout.pdf

