
 

 

 
AG de la FAPEF 

Jeudi 11 novembre 2021 à 19h30 
Organisée par APESV 

Scierie de Maules 

 
 
Excusés : Isabelle Nicolet-Pachoud (APEBM), Jennifer Richoz (APESV), Yasmine Wais Dyslexie,  
Frédéric Mauron (La Sonnaz), Sandra Loup Adsr, Valérie Sottas (APECH) 
 
 
Présents : Isabelle Colliard (APEBM), Véronique Bassenne (APESV), Caroline et Jean-Maurice 
Uldry (APEBM),  Susana Roulin (APECH) 
 
La présidente, Isabelle Colliard, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle 
remercie l’APESV pour l’organisation.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Acceptation de l’ordre du jour  
2. PV assemblée générale du 12.11.20  
3. Rapport d’activités 2020  
4. Modification des statuts  
5. Comptes 2020  
6. Rapport des réviseurs et approbation des comptes 2020  
7. Budget 2022  
8. Elections et démissions  
9. Divers  

 
 

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

2. PV assemblée générale du 12.11.2020 
 
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 2020 
 

Associations-membres de la FAPEF 
 

 
 

Comme annoncé, l’APE Glâne a été dissoute, 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. 
En 2021, la FAPEF compte 8 APE locales comme l’année dernière. 
 
En 2020, nous avions 362 membres, nous passerons à 328 en 2021. 
 
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. 
 

La Liberté février 2021 
Quelles réactions à « balance ton prof » ? 
 
Les parents d’élèves souhaitent eux aussi 
comprendre avant d’agir. Président de 
l’Association des parents d’élèves du Collège 
Saint-Michel, Martin Tinguely avoue 
néanmoins être «très préoccupé par les 
éléments qui ont été portés à la 
connaissance du public». La Fédération des 
associations des parents d’élèves du canton 
de Fribourg reste elle aussi prudente face à 
une polémique «attisée par les réseaux 
sociaux». 



 

 

La Liberté février 2021 
Chaotique retour de l’école à distance 
 

 
Communiqué de presse février 2021 
MOTION SUR L’INTRODUCTION DU BYOD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Communiqué de presse février 2021 
HYPOTHETIQUE RE-FERMETURE DES ECOLES 
 

 



 

 

PRODUITS COMPTES COMPTES BUDGET

2019-2020 2020 2020

Cotisations 2019 483.00 560.00

Cotisations 2020 800.00 700.00

Don

Total des produits 483.00 800.00 1 260.00

CHARGES

Frais banque 8.43 39.70 12.00

Cotisations FAPERT 273.70 180.00

Site internet 125.75 114.00

Frais administratifs 67.55 39.80 100.00

AG FAPEF 164.05 99.85 100.00

Comités FAPEF 130.20 100.00

Comités FAPERT 210.00 80.50 300.00

BYOD 304.05

Divers 100.00

Total des charges 1283.73 259.85 1 006.00

RESULTAT -800.73 540.15 254.00

ACTIFS

Compte Raiffeisen 5 705.17 6 245.32

TOTAL DES ACTIFS 5 705.17 6 245.32

Rencontre avec M. Rolle et M. Hugo Stern du chef service DICS/ octobre 2021 
 
M. Hugo Stern a sollicité la FAPEF pour lui présenter l’introduction du numérique et le concept 
de qualité proposé aux responsables d’établissements. Cette collaboration avec la DICS est 
primordiale pour une bonne compréhension et acceptation des nouveautés. La FAPEF est très 
demandeuse et espère rencontrer régulièrement les représentants de la DICS. 
 
 

4. Modification des statuts 
 

Comme discuté lors de notre assemblée générale de 2020, nous avons pris la décision de 
modifier les statuts pour changer la période de l’exercice comptable.  
 
Les statuts sont modifiés comme suit : 
 
I. Exercice comptable 
 Art. 4 
L’exercice comptable commence le 1er septembre et s’achève le 31 août. 
 
L’exercice comptable commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. 
 
La modification est acceptée à l’unanimité. 

 
5. Comptes 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La présidente remercie la caissière Valérie Sottas pour l’envoi et la gestion des cotisations. La 
période des comptes est courte vu le changement de période accepté dans les nouveaux 
statuts du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. Les frais bancaires ont augmenté de 12 
à fr. 36.-/an, la banque ne désire pas faire d’effort pour notre association. Un bénéfice net de 
fr. 540.15 est à relever avec encore des cotisations non-encaissées en 2020. 



 

 

 

6. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2020 
 

 
En l’absence des deux vérificateurs, la présidente lit le 
rapport des vérificateurs. 
 
En date du 8 novembre, Mme Cindy Levrat et M. 
Olivier Colliard ont analysé les comptes de la FAPEF 
présentés par Mme Colliard avec une perte de fr. 
540.15. 
 
Les frais bancaires ont triplé par la Raiffeisen, après 
négociations, ses frais resteront ainsi soit fr. 36.-/an. 
 
Mme Levrat et M. Colliard propose d’accepter les 
comptes et d’en donner décharge à la caissière Mme 
Valérie Sottas. 
 

 
 
 

7. Budget 2021 
 

 
 
Au budget, nous n’avons pas de dépense spéciale pour 2021, le COVID ralentissant toute 
activité. 
 

8. Elections et démissions 
 
Démission Jacqueline Ansias 
 
Mme Jacqueline Ansias de l’Adsr nous a annoncé sa démission après de nombreuses années à 
défendre cette association. Nous la remercions pour toutes ces années passées au comité de 
la FAPEF.  
 

PRODUITS Comptes 2020 Budget 2020 Budget 2021

Cotisations 2019 560.00

Cotisations 2020 800.00 700.00 1 050.00

Don

Total des produits 800.00 1 260.00 1 050.00

CHARGES

Frais CCP/banque 39.70 12.00 40.00

Cotisations FAPERT 180.00 140.00

Site internet 114.00 120.00

Frais administratifs 39.80 100.00 100.00

AG FAPEF 99.85 100.00 200.00

Comités FAPEF 100.00 100.00

Comités FAPERT 80.50 300.00 100.00

BYOD

Divers 100.00

Total des charges 259.85 1 006.00 800.00

RESULTAT 540.15 254.00 250.00



 

 

Démission Vanessa Berthoud 
Mme Vanessa Berthoud a démissionné de la présidence de l’APECH, car ses filles ont terminé 
leur scolarité primaire. Elle reste au sein du conseil des parents des CO de la Gruyère.  

 
Elections 
 
Nous ne sommes en année d’élection, les personnes en poste se représente, mais le poste de 
secrétaire reste toujours à repouvoir. 
 
Présidente : Isabelle Colliard 
 
Secrétaire : ? 
 
Caissière : Valérie Sottas 
 
APECH : Susana Roulin nouvelle présidente 
Adsr : Yasmine Ways, Sandra Loup 
 
La Présidente et la caissière sont réélues. 
 
Lors de notre dernier comité la proposition d’intégrer les parents des conseils des parents au 
sein de la FAPEF a été émise.  
 
La décision est prise d’accepter les parents issus des conseils des parents avec une 
cotisation de fr 20.- par an. Isabelle contactera les conseils des parents pour les informer. 
 
 

9. Divers 
 
Commission d'éducation routière à l'école 
 
Mme Valérie Sottas APECH est la représentante de la commission d’éducation routière.  

 
 

Assemblée générale 2022  

 

 

Assises romandes de l’éducation 27 novembre 2021 
 
L’assemblée générale est levée à 20h00. 
 

La Tour-de-Trême, le 12 novembre 2020 

 

La Présidente-secrétaire :    La Caissière 

Isabelle Colliard      Valérie Sottas 


