
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AG de la FAPAF 
Mercredi 7 novembre 2018 à 19h30 

Organisée par APECH 
Salle Otavela, Hauteville 

 
 
Excusés : Murielle Piccand, Nicolas Pasquier, Sara Horisberger, Sophie Cruchet, Barbara 
Monney 
 
Présents : Isabelle Colliard (APEBM), Vanessa Berthoud (APECH), Frédéric Mauron (La Sonnaz), 
Valentine Allemann (APG), Cindy Levrat, Anne-Florence Vermot (VSG), Patricia Gomes Vieira 
Mendes (caissière), Valérie Sottas (APECH), Jacqueline Ansias (Dyslexie) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Acceptation de l’ordre du jour 
 
2. PV assemblée générale du 12.10.2017 
 
3. Rapport d’activités 2017 
 
4. Approbation des nouveaux statuts 
 
5. Nouveau logo, site Internet 
 
6. Comptes 2017-2018 
 
7. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2017-2018 
 
8. Budget 2018-2019 
 
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 12.10.2017 
 
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 2017 
 
Prises de position officielle de la FAPAF: 
 
a. Lettre à Jean-Pierre Siggen concernant les camps de ski et activités culturelles-sportives 

(mai 2018) 
 
Prise de position de la FAPAF concernant l’arrêt du TF du 7 décembre 2017 sur le thème des activités 
culturelles et sportives à l’école 

Monsieur le Conseiller d’Etat, 

Depuis qu’a été rendu public la décision du TF susmentionnée, nous avons observé les différentes interventions 
ainsi que les articles parus dans la presse à ce sujet. Nous avons également beaucoup discuté de ce thème entre les 
membres de la FAPAF, notamment en réaction aux différentes façons de réagir des Conseils communaux et des 
informations transmises aux administrés par ces derniers. 

De part cet arrêt du TF, l’essentiel étant que selon la loi scolaire, ces activités sont obligatoires, et les coûts 
reviennent aux communes. Mais ceci n’assure pas pour autant l’égalité de traitement des élèves puisque les 
communes moins à l’aise financièrement pourraient réduire drastiquement ces activités, faute de moyens alors que 
les communes plus riches pourront offrir davantage et maintenir l’offre actuelle. C’est cette disparité et cette 
différence de traitement pour les élèves qui nous préoccupent et sur lesquelles nous voulons vous rendre attentif. 
Nous remarquons déjà que dans plusieurs cercles scolaires, les activités culturelles et sportives ont déjà été réduites 
cette année. Les effets de cet arrêt ne se sont donc pas faits attendre et les enfants en font déjà les frais. Nous 
regrettons ces réactions et craignons fortement que pour l’année scolaire prochaine, ces activités soient purement 
et simplement retirées du programme. 

Toutes les associations de parents d’élèves, membres de la FAPAF, tiennent à réaffirmer l’importance que revêtent 
les activités culturelles et sportives dans le cadre scolaire pour les enfants. Ces activités sont essentielles à la 
scolarité de nos enfants. En emmenant les élèves visiter une exposition, assister à un spectacle en groupe, les 
enseignant-e-s leurs ouvrent de nouvelles perspectives, établissent un lien entre « le savoir des livres » et la « vraie 
vie » et suscitent un échange et un dialogue entre les enfants. C’est un complément précieux aux matières étudiées 
en classe et aux outils pédagogiques habituels. 

Les camps de ski ou les semaines vertes développent l’autonomie des enfants d’une part, et d’autre part créent une 
expérience de groupe constructive. En quittant la classe quelques jours, l’expérience s’en trouve renforcée et permet 
aux enfants d’acquérir différentes compétences qui ne s’apprennent pas dans les livres. L’enseignement du savoir-
être est aussi important que le savoir pour leur avenir. 

Nous saluons la mise sur pied par la DICS d’un groupe de travail avec les communes sur ce sujet qui nous préoccupe 
actuellement beaucoup. Nous avons déjà fait savoir notre intérêt à participer aux réflexions et attendons avec 
impatience d’être bientôt invités à participer à un groupe de travail constitué. D’ores et déjà nous demandons que 
les objectifs prioritaires de ce groupe de travail soient: 
 

 le maintien des activités sportives et culturelles scolaires 



 la recherche d’une solution ne prétéritant pas les communes les moins aisées. A cet égard, la proposition 
faite au Grand Conseil de créer un Fonds cantonal alimenté par le versement des 50 millions de la BNS 
(Mandat 2018-GC-48) nous paraît très intéressante. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre prise en considération de nos préoccupations et restons à disposition 
pour une collaboration sur ce thème comme sur d’autres dans l’intérêt commun recherché « le bien-être des élèves 
du canton de Fribourg ». 

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous présentons, Monsieur le Conseiller d’Etat, nos respectueuses salutations. 

 
b. Consultation du Plan cantonal action alcool (PCAA) 2018-2021 (juin 2018) 

 
Prise de position de la FAPAF 
 
Aux différentes questions formulées, voici nos réponses dans l’ordre des questions : 
 Nous sommes d’accord avec les besoins identifiés. 
 Nous sommes d’accord avec les effets recherchés (objectifs d’impact). 
 Nous sommes d’accord avec les effets recherchés (outcome) du PCAA. 
 Nous sommes d’accord avec les mesures proposées et insistons sur l’accent sur la prévention notamment 

pour le public-cible de l’enfance et la jeunesse, sur les mesures d’encadrement de la consommation et 
l’accès limité aux boissons alcoolisées ainsi que sur la prévention-répression au niveau de la route. 

 Comme actuellement, l’enseignement obligatoire est déjà un très bon partenaire et est très actif dans 
l’information et la prévention auprès des jeunes jusqu’à 15 ans. Nous ne pouvons que nous appuyez sur les 
intervenants professionnels déjà actifs sur ces questions auprès des jeunes et c’est pourquoi nous avons 
relevé l’état actuel qui est très positif de ce qui est existant et voulons que ceci perdure. Si les milieux 
professionnels désirent davantage solliciter les parents, nous sommes évidemment à disposition. 

En complément, voici également deux remarques : 
 
 Nous relevons particulièrement ce projet de labellisation des manifestions publiques. Ceci est une excellente 

idée et nous soutenons complètement ce genre de démarche. Tout comme nous sommes d’avis que le principe 
d’« ange gardien» lors de fêtes populaires devrait être une obligation, tout comme le point sécurité dans 
l’organisation comporte des obligations restrictives précises. Ce principe d’anges gardiens doit devenir une 
mesure en tant que telle dans les questions de sécurité lors d’organisation de fêtes populaires d’une certaine 
envergure et où une diversité d’alcool sont vendus. 
 

 Dans ce plan d’action, on ne cache pas que les taxes sur les alcools servent à financer des fonds sociaux comme 
l’AVS et l’AI. En opposition, on met le doigt sur le fait que même si les différents points de vus d’experts 
pointent du doigt le fait que l’alcool est trop facilement accessible, même les alcools forts, et nous entendons 
aussi par là le fait qu’il est souvent meilleur marché que des boissons non-alcoolisé (notamment la bière dans 
les bar et les fêtes populaires), il s’avère difficile de faire augmenter les prix des boissons alcoolisés puisque 
c’est une question nationale qui ne peut se régler au niveau cantonal seulement. Nous voulons que le canton 
mette tout son poids pour qu’une solution soit concrétiser au niveau national et que le lobby des producteurs 
et des commerçants ne soient pas plus lourds que l’intérêt de la population de toute tranche d’âge. 

 
c. Consultation sur l’avant-projet de loi modifiant la loi sur la scolarité obligatoire  

 
Réponse en préparation pour la FAPAF. Délai officiel : 9 novembre 2018. 
 
https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/avant-projet-de-loi-modifiant-la-loi-
scolaire-ls-et-la-loi-sur-la-pedagogie-specialisee-lps-consultation 
 
  



Associations-membres de la FAPAF 
 

 
 
En 2017, nous avions 10 associations membres. Pour 2018, il y a eu 2 APE qui se sont dissoutes 
mais 2 nouvelles APE qui sont devenues membres pour 2018: APE Corbières-Hauteville & APE 
Cousset-Montagny.  
 
N’existent plus, les APE suivantes : Association des parents d’élèves francophones des classes 
enfantines et primaires de Fribourg-Ville APF et l’Association des parents de Sorens-Echarlens-
Marsens APESEM. 
 
Frédéric Mauron mentionne qu’il existe apparemment depuis longtemps une APE à 
Bossonnens. Elle s’appelle SENEC, Isabelle va prendre contact. 
 
Commission d'éducation routière à l'école 
 
Election de Mme Anne-Florence Vermot comme représentante de la FAPEF dans cette 
commission cantonale. 
 

 
 



 
 
 

4. Approbation des nouveaux statuts 
 
Les statuts, qui dataient de 1978, ont été revus en Comité lors de plusieurs réunions durant 
l’année écoulée ainsi que par échanges-contributions e-mails. La version définitive d’octobre 
2018 résultant de ce travail de groupe a été envoyée aux membres avant l’assemblée et des 
exemplaires sont disponibles ce soir sur la table à l’entrée de la salle de conférence.  
Le nom FAPAF a été modifié en FAPEF pour une meilleure visibilité. 
 
La FAPAF ne veut pas, à priori, représenter les parents d’écoles privées. Ceci irait à l’encontre 
de notre soutien à l’accès gratuit et de même qualité pour tous ! Une discussion doit avoir lieu 
au niveau romand à ce sujet et nous voulons aussi encore définir notre position. 
 
Nous proposons d’accepter la nouvelle version. Les statuts sont acceptés, avec réserve pour 
les articles 9 et 10 qui doivent être retravaillés. Cette décision est prise à la quasi-unanimité 
puisque seule l’APE de Villars-sur-Glâne s’abstient. 
 
Articles à retravailler en Comité: 
 

 



 
 
 

5. Nouveau logo, site Internet 
 
Nouveau logo et initiales 
 
Plusieurs versions ont été proposées par Mme Laurence Kimberley Rast. A chaque comité, nous 
avons analysé les nouveaux logos et choisit les suivants en 2 formats et en noir-blanc. Nous 
avons décidé de revenir au nom initial de FAPEF pour faire ressortir le mot : APE comme dans 
les autres cantons : FRAPEV, FRAPEJU, FAPEO, FAPEN. 
 
Avons donc un nouveau logo en plusieurs dimensions et en noir-blanc ainsi qu’en couleur pour 
pouvoir l’utiliser sur nos différents supports. 
 

 
 
  



Nouveau site Internet 
 
Isabelle et Véronique sont en train de construire le nouveau site de la FAPAF sur WIX. Cela 
prend beaucoup de temps de retravailler le site mais il sera bientôt disponible sur la nouvelle 
plateforme. Isabelle informera les membres dès que le nouveau site sera terminé. 
 
https://fapafribourg.wixsite.com/fapef 
 
 

6. Comptes 2017-2018 
 

 
 

 
 
A ce jour, nous avons encaissé la cotisation 2018 de 3 APE-membres sur les 10. Le solde à 
encaisser est donc reporté dans le budget 2018-2019 sous la rubrique Produits. 
 
Cette année, nous avons eu les dépenses extraordinaires de la création du nouveau logo pour 
la somme de CHF 700.-. 
 



Pour ces deux raisons, le résultat de cet exercice est en négatif mais il sera contrebalancé par 
le résultat positif prévu pour le prochain exercice qui compensera cette perte. 
 
 

7. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2017-2018 
 

 
 
Cindy Levrat lit le rapport des réviseurs de comptes à 
haute voix devant l’assemblée présente. 
Les Fr. 710.- de la caisse seront versés sur le compte 
CCP, car tous les remboursements sont fait par e-
finance. Les frais postaux sont toujours élevés, Fr. 
60.- par an. Nous allons nous tourner vers une 
banque qui demande Fr. 11.—par an. 
Le Comité donne décharge à la caissière et accepte 

les comptes comme présentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Budget 2018-2019 
 

 
 
Comme annoncé sous le point des comptes 2017-
2018, il est prévu un encaissement des cotisations 
2018 sur ce prochain exercice et cela augmente la 
somme des produits. Nous n’avons pas prévu de 
dépenses particulières en dehors des frais habituels 
de fonctionnement. 
 
La Présidente remercie Patricia pour l’élaboration 
des comptes. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Elections et démissions 
 
Isabelle Colliard met son poste de Présidente au concours, si personne ne se présente, elle se 
représente. 



Aucune personne ne se manifeste pour reprendre la fonction de la présidence de la FAPEF donc 
l’actuelle Présidente reste en place avec l’approbation de l’assemblée.  
Patricia Gomes conserve son poste de secrétaire-caissière. 
L’assemblée approuve également que Patricia Gomes conserve son poste. 
Egalement, pas de volontaires pour les deux places de vérificateurs des comptes pour l’année 
prochaine. Cindy Levrat est d’accord de rester pour l’année prochaine et nous trouverons un 
deuxième vérificateur dans l’association qui organisera la prochaine AG. 
 
 

10. Divers 
 
Prochaine assemblée générale: 
 
La question est posée de savoir qui va organiser l’AG 2019, 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 Glâne se propose et va confirmer. Sinon, l’APE Corbières-Hauteville serait d’accord de le 
faire. A confirmer. 
 
Agenda 
 

Comité des délégués FAPERT à Bulle le samedi 26 janvier 2019 
Invité: Hugo Stern 
Prochain comité des délégués FAPERT à Bulle le 26 janvier 2018 avec pour invité M. Hugo 

Stern avec pour thème: « écoles publiques et privées – 
initiative ». Ouverts à tous. 
Le groupe "elternlobby.ch" lance des pétitions dans 
divers cantons, dont VS et FR demandant l'introduction 
de bons scolaires permettant le libre choix de l'école. 
L’idée c’est que ces bons représenteraient la part de 
coût d’un élève dans un établissement public et les 
parents pourraient s’en servir pour financer une partie 
des frais s’ils scolarisent leur enfant dans un 
établissement scolaire privé. 
https://www.elternlobby.ch/fr/ 
Il y a déjà eu des initiatives cantonales (ZH, BL, TH) il y a 
12 ans (refusées par 79-83% des votants). 
 
La FAPAF ne soutiendrait pas une telle initiative car elle 
va à l’encontre d’une école pour tous et de même 
qualité pour tous. De même qu’elle s’oppose 
complètement à l’idée de « l’école gratuite » et des 

mêmes chances pour chaque élève. Nous ne voulons pas d’un système scolaire à deux vitesses. 
Remerciements à l’APE Corbières-Hauteville (APECH) pour l’organisation 
de cette soirée. 
 
 
Fin de l’assemblée générale à 20h10. 

 



 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
L’AG est suivie d’une conférence gratuite:  

 

 
 
Notre intervenante vous proposera des outils concrets aux parents pour accompagner l'utilisation de la 
collection à la maison… 

Sensibilisation à la Communication non violente et bienveillante, aux compétences émotionnelles, à la 
gestion positive des conflits, mais aussi à la discipline positive, et aux principes de la démocratie familiale. 

Graines de Paix propose des solutions éducatives qui développent les compétences psychosociales des 
élèves de manière à répondre aux grands enjeux actuels : 

 Prévenir la violence et la radicalisation dès le plus jeune âge 
 Favoriser l’inclusion et la réussite scolaire 
 Éveiller les élèves à la citoyenneté mondiale 
 Encourager le développement durable 
 Promouvoir la cohésion sociale et la paix durable 

 

La Secrétaire-caissière :     La Présidente : 

Patricia Gomes Vieira Mendes     Isabelle Colliard 


