Procès-verbal de l’Assemblée générale tenue le
27 novembre 2017
au foyer de la salle communale de Founex
Ordre du jour
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Approbation du procès-verbal de l’AG du 29 novembre 2016
Rapport d’activités 2016/2017
Rapport de la trésorière et des vérificatrices des comptes
Elections statutaires – membres du comité
Programme d’activités 2017/2018
Divers et propositions individuelles

Se sont excusées : Isabel Pillotti, Vanessa Green, membres du comité, Mme Evelyne-Pfister,
Municipale de Founex et Mme Ulrike Bevers, vérificatrice.
Mme Lucie Kunz-Harris souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie pour leur
participation à l’Assemblée Générale.

I. Approbation du procès-verbal de l’AG du 29 novembre 2016
Les membres ont pu consulter le PV sur le site internet de l’APE Terre Sainte. La lecture n’est pas
demandée. Trois abstentions de membres non-présents l’an dernier.
Le PV est approuvé.

II. Rapport d’activités 2016/17
Mme Lucie Kunz-Harris présente le rapport d’activités 2016/2017
31 Août 2016
Soirée d’accueil des nouveaux parents d’élèves
Effectif : 30aine de personnes
Lieu : Founex
Octobre 2016
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Liste de répétiteurs distribuée aux Membres de l’APE.
La liste s’aggrandit!
7 octobre 2016 : Rencontre semestrielle avec les Directeurs du Primaire et du Secondaire,
Mme Trolliet et M. Gscwind

29 novembre 2016
Assemblée Générale de l’APE Terre Sainte
Lieu : Chavannes-des-Bois
Accueil des nouveaux membres du Comité :
 Mme Lucie Kunz-Harris : administration
 Mme Florence Hondius : trésorière
 Mme Carol Box : en charge de la liste des répétiteurs
 Mme Christine Van Lancker : en charge du fichier membres
 Mme Vanessa Green
 Mme Margaret Sheridan Ostan : en charge de la boîte mail
 Mme Veronica Diallo : en charge du site internet
8 décembre 2016
Conférence « Pro des Médias, nos enfants et internet ».
Vif succès !
Effectif : 40aine de personnes, dont Mme Trolliet, Directrice du Primaire
Lieu : Commugny
31 Janvier 2017
Soirée d’informations pour les parents des futurs 1P de l’Etablissement Scolaire de Coppet
Lieu : Coppet
1er avril 2017
10ème Bourse aux vélos
Le record des ventes a, une fois de plus, été dépassé !
Lieu : Commugny
19 mai 2017
Rencontre semestrielle avec les Directeurs du Primaire et du Secondaire, Mme Trolliet et M.
Gschwind
20 juin 2017
Soirée d’informations sur le passage de la 6P à la 7P : soirée d’échanges entre parents afin de
bien préparer cette transition.
Vif succès !
Lieu : Salle Communale, Coppet



Toutes ces activités se préparent lors des réunions du comité, 8 fois pendant cette année scolaire,
et plusieurs rendez-vous en matinée pour des mises sous pli.
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De plus, nous continuons à transmettre à nos membres par courrier électronique les différentes
informations qui nous parviennent de l’APE Vaud ou d’autres organisations.



Tout au long de l’année scolaire nous participons aux réunions mensuelles de la Commission des
représentants de toutes les APE locales vaudoises (CoRep) afin d’échanger des expériences et de
travailler sur des sujets au niveau cantonal.



Dans les deux restaurants scolaires de notre établissement scolaire et les sept UAPE ainsi que les
structures “Pause Déj" un menu “Fourchette Verte” est disponible. Mme Pilotti du comité a
fonctionné comme testeuse “Fourchette Verte” durant cette année.



Toutes nos activités peuvent avoir lieu grâce aux salles mises à disposition par les communes de
Terre Sainte, qui sont vivement remerciées.

III.

Rapport de la trésorière et des vérificatrices des comptes

Les comptes ont été vérifiés par Mmes Ulrike Bevers et Nadine Zammar en date du 15 novembre
2017. Aucune irrégularité n’a été constatée. Ainsi en approuvant les comptes, les vérificatrices
demandent à l’Assemblée de donner décharge à la trésorière, Mme Florence Hondius.
Les comptes sont approuvés par l’Assemblée, rapport de la trésorière en annexe.
Remerciements à la trésorière, Florence Hondius.

IV.

Elections statutaires – membres du comité

Après une année sans Présidente, nous avons le plaisir d’élire à l’unanimité Mme Lucie KunzHarris comme nouvelle Présidente de l’APE Terre Sainte.
Nous n’avons pas d’autres modifications au sein du Comité ; les membres se représentent et le
ainsi constitué est ré-élu à l’unanimité :
Margaret Sheridan Ostan – Chavannes-des-Bois
Florence Hondius – Founex
Christine Van Lancker – Chavannes-des-Bois
Emmanuelle Moser – Founex
Vanessa Green – Chavannes-des-Bois
Isabel Pilotti – Founex
Lucie Kunz-Harris – Founex
Veronica Diallo – Chavannes-de-Bogis
Carol Box – Commugny
Mmes Nadine Zammar et Ulrike Bevers se représentent pour la période 2017/2018, et nous les
remercions pour leur engagement en tant que vérificatrices.
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Il est rappelé que la fonction d’ « invité » existe au sein de l’APE Terre Sainte, afin de découvrir
l’APE Vaud, et décider si l’on souhaite s’y consacrer.
V.
Programme d’activités 2017/2018
Mme Lucie Kunz-Harris présente le programme d’activités 2017/2018.
4 septembre 2017
Soirée Conférence-Débat sur le harcèlement à l’école par Mme Martine Libertino, philosophe.
Lieu : Foyer de la Salle Communale, Founex
Octobre 2017
Liste des répétiteurs mise à jout et envoyée aux Membres de l’APE Terre Sainte.
27 octobre 2017
Rendez-vous avec la Directrice du Primaire, Mme Trolliet, et le Directeur du Secondaire, M.
Gschwind - ANNULE
Lieu : Collège des Rojalets, Coppet
27 novembre 2017
Assemblée Générale de l’APE Terre Sainte
Lieu : Foyer de la Salle Communale, Founex.
Janvier 2018
Participation à la Soirée d’informations pour les nouveaux élèves scolarisés en 1P
Mars-Avril 2018
11ème Bourse aux vélos
Lieu : Préau de l’Ecole, Commugny
16 mars 2018
Rendez-vous avec la Directrice du Primaire, Mme Trolliet, et le Directeur du Secondaire, M.
Gschwind.
Lieu : Collège des Rojalets, Coppet
Juin 2018
Assemblée Générale de l’APE Vaud
CoRep – dates clés :
 Mercredi 13 septembre 2017 – Blonay
 Lundi 30 octobre 2017
 Mardi 12 décembre 2017
 Mardi 30 janvier 2018 – Echichens
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Mercredi 21 mars 2018
Jeudi 3 mai 2018

Projets :
 Hiver 2017/2018 : Cours premiers secours pour enfants et adultes
 Printemps 2018 : Ateliers de méditation

VI. Divers, propositions individuelles
Espace Prévention Vaud :
Présence de A. Widmer et présentation de ses activités sur la Côte :
 Travail social de proximité pour Terre Sainte
 Cible : enfants 12-25 ans
 Lieu de rencontres : Gare de Coppet, la Baraka…
 Rôles:
o proposer un suivi individuel selon besoin (à la demande de l’enfant – principe de
libre adhésion)
o rendre attentifs les adultes, les autorités, ainsi que l’espace public des problèmes
existants dans une région
o aucun rôle de sécurité ou de surveillance !
 Sujets : relations personnelles, médiation, sexualité, drogue... En cas de besoin, les enfants
sont redirigés vers des professionnels
 Fonction d’accompagnement : aide à des groupes de jeunes ayant un projet à développer
 Financement du poste : ASCOT
 Liens : avec les Municipaux (via l’ASCOT)
Barème des notes 7-8P :
Un membre dénonce un système de notation trop strict, exemples à l’appui.
L’APE Terre Sainte va se renseigner auprès des autres districts pour évaluer s’il s’agit d’un cas isolé
ou si ceux-ci sont dans la même situation que nous en Terre Sainte.
En attendant, l’APE recommande de rentrer en contact avec les maîtres / maîtresses dans un
premier temps, afin de mieux identifier le problème et chercher une solution.
Espace accueil à Necker :
Un membre soulève le problème de l’accueil des élèves à Necker dans le cadre des horaires
décalés. Surtout en période hivernale.
L’espace prévu dans le bâtiment de la Direction est trop petit.
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Cette discussion s’ouvre sur la question de la responsabilité des écoles vis-à-vis des enfants avant
le début des cours, pendant les pauses…

La séance est levée à 22h15.

20 décembre 2017
PV par Margaret Sheridan Ostan
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