
 
 
 
 
 
 
 
 

AG de la FAPAF, en date du 13 octobre 2016 
A la Haute Ecole d’Ingénieurs et d’Architectes, Bd de Pérolles 80, Auditoire B30.04 

De 19h00 à 20h00 
 

« Suivi de la conférence sur l’utilisation et les d angers 
d’Internet-Tablettes-Smartphones de 20h00 à 22h00 »  

 
Puis apéro de clôture 

 
 
 
 
 
 

Ordre du Jour de l’AG 

 

1. Ouverture de l’AG / Mot de bienvenue du Président  

2. Circulation de la fiche des présences pour signatures 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

5. Rapports oraux 

6. Démission/candidature 

a) Président démissionnaire 

b) Candidats/-es à la Présidence 

c) Votation élection Nouvelle Présidence de la FAPAF 

7. Présentation du rapport financier 2014-2016 et budget 2016-2017 

8. Divers 



 

 
  



 
1. Ouverture de l’AG / Mot de bienvenue du Président 

Pour ma dernière AG de la FAPAF que je préside, je vous salue tout particulièrement, 

chers délégués des AP. C’est un moment privilégié de pouvoir échanger sur les 

événements qui se sont passés.  

 

 

2. Circulation de la fiche des présences pour signatures 

La feuille des présences est mise en circulation au sein des participants pour 

signatures. Une copie sera intégrée dans le procès-verbal de l’AG de ce soir. 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Jean-Frédéric énonce l’ordre du jour. Aucun commentaire. 

 

 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

N’avons pas ce soir de copie du PV de la dernière AG du 17 mai 2014 qui avait eu lieu 

à Romont, en même temps que l’AG de la FAPERT. De même que les statuts en 

version électronique ou papier. Jean-Frédéric va chercher dans ses archives ces deux 

documents. 

 

Le nouveau Comité de l’APE de Villars-sur-Glâne aimerait vraiment obtenir les statuts 

pour en prendre connaissance. Leur requête va être satisfaite prochainement. 

 

 

5. Rapports oraux 

Chaque membre qui rapporte sur ses activités au nom de la FAPAF fournit un 

paragraphe pour le procès-verbal. 

 

Commission cantonale de l’éducation routière à l’école, par Jean-Frédéric Python 

  

Police cantonale : information sur les points forts 2015/16. M. Rotzetter donne des 

informations sur les activités de sa section en 2014/15 et 2015/16. En particulier :  

- L’ensemble des classes enfantines (1-2H), de 4H, 6H et 8H du canton ont été visitées. 

Au total, 1’282 classes, 24’415 élèves.  

- A cela s’ajoutent les formations des patrouilleurs (1732 personnes, dont 1224 

enfants 508 adultes répartis dans 49 localités) et les séances relatives aux permis de 

cyclomoteurs et de tracteurs.  

- Rentrée scolaire : 806 contrôles ont été effectués par la Police cantonale aux abords 

des écoles et 116 dénonciations (amendes d’ordre et rapports confondus) établies. 

S’agissant de la vitesse, 31’137 véhicules ont été contrôlés et 1’031 conducteurs 

dénoncés.  



- 51 mineurs âgés de 10 à 18 ans ont été condamnés à suivre l’un des 7 cours de 2 

heures organisés les samedis matin  

- Permis de conduire : les principes organisationnels retenus l’an dernier devraient en 

principe être reconduits.  

- Pour l’année 2015/16, toutes les classes 1H, 2H, 4H, 6H, 8H seront visitées, de 

même que des classes d’enseignement spécialisé selon le tournus établi.  

- Une action sera entreprise en faveur des patrouilleurs scolaires à l’occasion de la 

Journée de la lumière par la remise de bonnets réfléchissants.  

- Des flyers à l’attention des parents ont été produits pour les sensibiliser à 

l’importance de la visibilité dans la circulation. Ils sont remis avec chaque triangle ou 

gilet. Des démarches seront entreprises en vue de les traduire dans les langues des 

principales communautés étrangères. 

- La nouvelle campagne « roues arrêtées, enfants en sécurité » a été lancée et se 

poursuivra jusqu’en 2017.  

- Personnel : après 36 ans de service dont 26 à la section éducation routière, le sgtm 

Bruno Rappo fera valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2016. Un poste d’instructeur 

de la circulation de langue allemande a d’ores et déjà été mis au concours en vue 

d’une entrée en fonction le 01.01.2016. La place de cadre, devrait, quant à elle, 

repourvue au 1er mai 2016.  

- Du nouveau matériel didactique est actuellement testé en classe 1/2H.  

- En matière d’organisation de l’année scolaire, quelques difficultés sont éprouvées 

dans l’obtention, le plus tôt possible, de la répartition des classes par établissements, 

données indispensables à l’élaboration du programme annuel. L’information est 

également parvenue que, suite à l’introduction du programme Primeo, les listes 

téléphoniques ne peuvent plus être fournies. Une solution doit être trouvée afin de 

résoudre ce problème d’entente avec les services d’enseignement.  

 

OCN : information sur les points forts 2015/16  

M. Singer présente le bilan chiffré des actions de l’OCN dans les écoles du SII durant 

l’année civile. Il relève en particulier :  

- Par rapport à 2014, l’année 2015 compte 112 interventions qui ont touché 2570 

étudiant-e-s.  

- Il n’a toujours pas été possible d’intervenir au Collège St-Michel depuis 8 ans (un 

cours a bien été planifié mais n’a pas pu être réalisé). M. Vauthey réabordera la 

question en Conférence des recteurs.  

- L’ESSG (santé/social) a annulé un cours à la demande des élèves. M. Vial est surpris 

de la réaction de l’ESSG. M. Singer a déjà pris position par mail.  

 

Commission de compensation des désavantages, par Jacqueline Ansias   

 

Durant plus de deux ans et une vingtaine de rencontres, j’ai représenté la FAPAF dans 

la commission pour la compensation des désavantages. Le but premier de cette 

commission était de proposer un article pour le règlement d’application de la 

nouvelle loi scolaire. 

 

Par la suite, ce groupe a reçu pour mandat d’élaborer une directive sur la 

compensation des désavantages aussi bien dans l’école obligatoire qu’au secondaire 



II que la formation professionnelle. C’est une chance que les parents aient pu avoir 

une voix dans cette commission. Ceci a permis de donner des exemples pour 

démontrer en quoi pour l’enfant/l’adolescent ces mesures sont indispensables, de 

donner un retour sur le vécu des familles dans l’accompagnement des enfants ayant 

un handicap ou trouble fonctionnel attesté, de faire préciser les procédures pour 

qu’elles soient accessibles à tous les parents, etc. 

 

Le groupe a rendu son travail terminé dans les délais au mois de mai et la directive 

devait sortir en même temps que le règlement d’application de la loi scolaire, au 1er 

août 2016. Malheureusement, malgré les promesses écrites de Monsieur Siggen au 

comité de l’association dyslexie antenne de Fribourg,  la directive n’a pas encore été 

publiée et pendant encore une année (au minimum), certains élèves seront encore 

incompris, mal accompagnés et souffriront dans notre école fribourgeoise. 

 

Site Internet par Patricia Gomes  

Depuis juillet 2015, le site sous la forme d’un nouveau design plus dynamique est en 

ligne. Nous remercions © 2015. FAPAF. Powered by RJBLANCHETTE. 
 

Programme cantonal fribourgeois « Je mange bien, je bouge bien » par Patricia 

Gomes  

Patricia y représente la FAPAF. Mais ce réseau est plus un échange d’expériences et 

de savoir-faire pour la pédagogie au sujet de la santé des enfants. Notre rôle y est 

passif et il s’agit juste de recevoir les infos et être au courant de comment les acteurs 

de la petite enfance collaborent et travaillent sur le thème de la santé. Patricia 

transmets systématiquement les PV des quelques rencontres par année (2-3). 

 

Le 17 novembre aura lieu la 8
e
 demi-journée du réseau de ce programme : Patricia a 

fait circulé l’info pour que les intéressés puissent s’y inscrire. Elle ne peut y prendre 

part en raison de ses obligations professionnelles. Isabelle Colliard-Richoz s’est 

inscrite pour cet événement au nom de la FAPAF. 

 

Juvenalia, 21 mai 2016, Stand de la FAPAF, par tous  

Peu d’APE ont désiré participer à la mise sur pied et à la présence sur le stand à la 

Place Georges-Python de Fribourg. Les personnes qui se sont investies ont vraiment 

fait un gros boulot et la journée a été assez longue pour tous. Les volontaires étaient : 

Patricia Gomes Vieira Mendes, Frédéric Mauron, Coraline Giovannoni, Valentine 

Allemann, Anne-Florence Vermot Andenmatten, Gabriela Keller, Isabelle Colliard, 

Jacqueline Ansias, Nicolas Pasquier. Un grand merci encore réitéré à chacun pour son 

engagement et sa bonne humeur. 

 

Durant cette journée publique : quelques parents, mais peu par rapport à la quantité 

de gens présents, étaient intéressés aux APE et ont posé des questions. Sur notre 

stand FAPAF, les animations pâte à modeler + le jeu de Jacqueline ont rencontré un 

franc succès. Les enfants ont beaucoup aimé et ça a permis de capter l’attention de 

quelques parents grâce à ça pendant le temps d’une discussion amicale. 

 



Les points négatifs : pas assez de gens pour qu’on puisse se contenter d’une tranche 

de présence de 2 heures chacun sur le stand. Certains sont restés toute ou grande 

partie de la journée. Nos affiches faisaient grise mine sur le stand : il faudrait 

vraiment repenser le logo et se faire faire un panneau pour ce genre d’événement. 

Par exemple, on a vu sur un autre stand une sorte de rideau (1.5 sur 2m environ) en 

plastique transparent, avec des casiers qui étaient supers pour mettre dedans à l’abri 

les différents flyers et documents pour distribuer. A voir pour en acquérir un pour la 

FAPAF, parce que sans un minimum d’équipement sur ce genre de stand on passe 

trop pour des amateurs, ça ne donne pas une bonne image. 

 

Il est proposé de voir avec un/e étudiante de l’EMAP qui pourrait faire de notre 

mandat un projet pour sa formation. Les tarifs sont négociables.  

 

Juniors Days 2015 et 2016, par Jean-Frédéric Python  

En 2015 pour la première fois nous avions fait un stand au Juniors Days à Forum 

Fribourg, lors de la 1
e
 édition de cet événement. Il a été difficile de trouver des 

volontaires pour assurer la présence sur le stand tout au long de l’événement qui 

durait un week-end. Avions une animation avec de la pâte à modeler, une sorte de 

jeu de quilles avec des boites et balles en mousse. On était visible mais ça n’a pas 

apporté grand-chose à la FAPAF et aux APE. Conclusion : beaucoup de travail pour 

peu de retour. C’est pourquoi dès 2016 nous avons décidé de ne plus faire de stand à 

cet événement. 

 

Partenariat commercial avec benk.ch / tarif préférentiel pour nos membres, Patricia 

Gomes  

Pour mémoire : en février 2016, l’APF aboutissait à un accord de partenariat avec le 

site de soutien scolaire www.benk.ch. Ses membres obtiennent un tarif préférentiel 

pour les accès à un ou plusieurs modules/degrés d’exercices et théories scolaires 

basés sur le système suisse. Chaque APE de la FAPAF a été informée qu’elle pouvait 

elle aussi se mettre en contact avec www.benk.ch et formaliser le même accord pour 

ses membres. 

 

RE – responsable d’établissement, info de la DICS 

En septembre 2015, tous les parents du canton ont reçu une lettre de la DICS les 

informant que chaque établissement scolaire a désormais une direction d’école avec 

à sa tête un responsable d’établissement qui est l’équivalent d’un directeur de CO 

par exemple, et qui de fait est, après l’enseignant/-e, l’interlocuteur principale pour 

les parents. 

 

DSAS 

Actuellement a lieu la consultation sur la nouvelle Stratégie cantonale de promotion 

de la santé et de prévention : délai pour faire des commentaires, le 21 novembre 

2016. Patricia récolte vos éventuelles feedback qu’elle joindra à ceux qu’elle a fait. Le 

document consolidé sera transmis à la DSAS avec copie aux membres FAPAF pour 

info. 

  



DICS 

En avril 2015 : consultation pour prise de position jusqu’au 31 août sur l’avant-projet 

de règlement d’exécution de la nouvelle loi sur la scolarité obligatoire (RLS). 

En juin 2015 : consultation pour prise de position jusqu’au 15 octobre sur l’avant-

projet de loi sur la pédagogie spécialisée. 

 

Conférence 2016, par Jean-Frédéric Python  

Le jeudi 3 mars 2016 à 20h00 au CO de Romont, Mr Hugo Stern, Chef du Service de 

l'enseignement obligatoire de langue française est venu présenter les "Conseils de 

parents!". Environ 120 participants à cette soirée ! Remarque : beaucoup de 

nouveaux élus communaux du canton étaient présents et ont un peu instrumentalisé 

la conférence pour faire part de leurs préoccupations et leurs questions. Mais ce fut 

un échange intense et intéressant et les participants étaient très contents de ce 

dialogue. Cependant nous avons bien remarqué que nous les AP auront encore 

beaucoup de travail de persuasion à fournir et rassurer les communes et les 

enseignants que ces conseils de parents permettrons d’améliorer le climat scolaire et 

de désamorcer des tensions dans les établissements scolaires.  

 

CCSIEM –  Commission cantonale pour la scolarisation et l’intégration des enfants de 

migrants, par Patricia Gomes 

La FAPAF ne fait plus partie de cette commission. Elle y était représentée par Patricia 

Gomes Vieira Mendes. Cette commission est plutôt un point d’échanges 

d’informations concernant les élèves issus de la migration et les dispositions 

d’intégration mise en place par la DICS et ses partenaires. Cependant s’il y a des 

personnes qui seraient intéressées elles peuvent s’annoncer à la présidente.    

 

 

6. Démission/candidature 

a) Président démissionnaire 
Jean-Frédéric a présenté sa démission de son rôle de Président. Ce soir est sa 

dernière intervention en tant que président au sein de la FAPAF. 

b) Candidats/-es à la Présidence 
Seule candidature au rôle de Présidence : Isabelle Colliard-Richoz de la Tour-de-

Trême qui vient de l’APE Bulle-Morlon. 

c) Votation élection Nouvelle Présidence de la FAPAF 
Votation des participants à main levée. La candidature est acceptée et la candidate 

est élue à l’unanimité en tant que nouvelle Présidente de la FAPAF à compter de ce 

soir. Nous la félicitons et la remercions de son engagement tout en lui souhaitant du 

plaisir dans sa nouvelle fonction. 

  



7. Présentation du rapport financier 2014-2016 et budget 2016-2017 

Fédération des Associations de parents d'élèves Statement Date: 13.10.2016
du canton de Fribourg FAPAF

c/o Jean-Frédéric Python, Président

1722 Bourguillon

Caissière: Patricia Gomes Vieira Mendes

Rte Bonnesfontaines 44, 1700 Fribourg

No DATE DESCRIPTION CHARGES CREDITS ACCOUNT BALANCE

4'248.75Fr.      
1 13.06.14 FAPERT - Repas AG du 17.05.14 Fr. 359.00 Fr. 3'889.75

2 13.06.14 FAPAF - réunion AG du 17.05.14 Fr. 146.00 Fr. 3'743.75

3 13.06.14 nic.switch.ch 12.06.14 Fr. 15.50 Fr. 3'728.25

4 23.06.14 Cotisation 2013, APECOSO Fr. 250.00 Fr. 3'978.25

5 27.06.14 Versement capitale après dissolution APE de la Gruyère - extraordinaire ! Fr. 1'867.40 Fr. 5'845.65

6 30.06.14 Cotisation 2014, APE Villars-sur-Glâne Fr. 250.00 Fr. 6'095.65

7 30.06.14 frais versement au guichet BV Fr. 3.55 Fr. 6'092.10

8 14.07.14 Cotisation 2014, Ass. Dyslexie Suisse Romande Fr. 250.00 Fr. 6'342.10

9 28.07.14 Frais représentation FAPAF à la FAPERT, remb. Paul Majcherczyk Fr. 300.00 Fr. 6'042.10

10 11.08.14 Cotisation 2014, APGlâne Fr. 250.00 Fr. 6'292.10

11 03.09.14 Cotisation 2014, APE Gibloux Fr. 171.00 Fr. 6'463.10

12 11.09.14 Cotisation 2014, APE Sorens Fr. 111.00 Fr. 6'574.10

13 29.09.14 Cotisation 2014 DYSPRAQUOI-Fribourg Fr. 27.00 Fr. 6'601.10

14 01.10.14 Location salle du CO de Matran pour Fête 40 ans FAPAF Fr. 290.00 Fr. 6'311.10

15 10.11.14 Cotisation 2014, APE Belfaux Fr. 250.00 Fr. 6'561.10

16 21.11.14 Cotisation 2014, APE Fribourg Fr. 102.00 Fr. 6'663.10

17 27.11.14 Cotisation 2014, APECOSO Fr. 250.00 Fr. 6'913.10

18 22.12.14 Cotisation 2014 de la FAPAF à la FAPERT Fr. 194.95 Fr. 6'718.15

19 31.12.14 Intérêts bouclement janvier 2014 à décembre 2014 Fr. 2.15 Fr. 6'720.30

20 31.01.15 frais de gestion de janvier 2014 à décembre 2014 - avoir moyen Fr. 60.00 Fr. 6'660.30

21 23.03.15 Hébergement complet du site fapaf.ch - Infomaniak Fr. 195.00 Fr. 6'465.30

22 20.04.15 RJ Blanchette - Redesign du site Internet FAPAF.CH Fr. 500.00 Fr. 5'965.30

23 20.04.15 RJ Blanchette - Nouvel hébergement du site Internet FAPAF.CH Fr. 60.00 Fr. 5'905.30

24 30.04.15 Remb. Commune d'Avry - Offre salle du CO pour les 40ans fêté en 2014 Fr. 290.00 Fr. 6'195.30

25 04.06.15 Remb. Jean-Frédéric - Tiquet La Pinte à Farvagny pour Comité du 05.02.15 Fr. 7.80 Fr. 6'187.50

26 07.09.15 Frais nom de domaine auprès de switchplus Fr. 15.50 Fr. 6'172.00

27 08.09.15 Cotisation 2015, APE Villars-sur-Glâne Fr. 250.00 Fr. 6'422.00

28 17.09.15 Cotisation 2015, APE Belfaux Fr. 250.00 Fr. 6'672.00

29 28.09.15 Cotisation 2015, APECOSO Fr. 250.00 Fr. 6'922.00

30 30.09.15 Cotisation 2015, APE Sorens (38 membres) Fr. 114.00 Fr. 7'036.00

31 08.10.15 Cotisation 2015 APE Gibloux (70 membres) Fr. 210.00 Fr. 7'246.00

32 30.10.15 Cotisation 2015, DYPRAQUOI-Fribourg (9 membres) Fr. 27.00 Fr. 7'273.00

33 30.11.15 Cotisation 2015, APGlâne Fr. 250.00 Fr. 7'523.00

34 02.12.15 Cotisation 2015, Dyslexie-Suisse Romande Fr. 240.00 Fr. 7'763.00

35 31.12.15 Intérêts bouclement janvier 2015 à décembre 2016 Fr. 0.55 Fr. 7'763.55

36 08.01.15 Cotisation 2015, APF Fribourg-Ville (23 membres) Fr. 69.00 Fr. 7'832.55

37 31.01.16 Frais gestion de janvier 2015 à décembre 2015 - avoir moyen Fr. 60.00 Fr. 7'772.55

38 05.02.16 Cotisation 2015 de la FAPAF à la FAPERT Fr. 196.00 Fr. 7'576.55

39 18.03.16 Hébergement complet du site fapaf.ch - Infomaniak 01.04.15-31.03.17 Fr. 195.00 Fr. 7'381.55

40 05.09.16 Remboursement Isabelle Colliard-Richoz - Frais dépla.pour réunion FAPERT 02.07.16 Fr. 29.60 Fr. 7'351.95

41 05.09.16 SwitchPlus - site fapaf.ch - 01.08.2016-01.08.2017 Fr. 18.50 Fr. 7'333.45

42 05.09.16 Cotisation 2016 APE Bulle-Morlon (11 membres) Fr. 33.00 Fr. 7'366.45

43 06.09.16 Cotisaton 2016 APE Glâne (plus de 84 membres) Fr. 250.00 Fr. 7'616.45

44 19.09.16 Cotisation 2016 Dyslexie Suisse Romande (plus de 84 membres) Fr. 250.00 Fr. 7'866.45

45 21.09.16 Cotisation 2016 - APE Belfaux (plus de 84 membres) Fr. 250.00 Fr. 8'116.45

46 21.09.16 Remboursement Isabelle Colliard-Richoz - Frais dépla.pour réunion FAPERT 04.09.16 Fr. 27.00 Fr. 8'089.45

47 30.09.16 Cotisation 2016 - APE la Sonnaz (17 membres) Fr. 51.00 Fr. 8'140.45

48 30.09.16 Cotisation 2016 - APESEM - Sorens (37 membres) Fr. 111.00 Fr. 8'251.45

49 10.10.16 Frais du Président de la FAPAF - Jean-Frédéric Python - période 06/14 - 10/16 Fr. 710.70 Fr. 7'540.75

50 10.10.16 Remb. Isabelle Colliard - Assises FAPER à Genève et Lausanne les 16 et 24.09.2016 Fr. 74.80 Fr. 7'465.95

51 11.10.16 Inscrip. Conf.Tablettes-Smarphones-Internet 13.10.16 - Erwin Nussbaumer Fr. 10.00 Fr. 7'475.95

52 12.10.16 Inscrip. Conf.Tablettes-Smarphones-Internet 13.10.16 - Lurenço Carla Fr. 5.00 Fr. 7'480.95

53 13.10.16 Inscrip. Conf.Tablettes-Smartphones-Internet 13.10.16 - Renate Lefroy Fr. 10.00 Fr. 7'490.95

TOTAUX Fr. 3'458.90 Fr. 6'701.10

bénéfices de l'exercice 2014-2016 (produits-charges) Fr. 3'242.20

Totaux selon catégories

Frais liés aux activités avec la FAPERT Fr. 1'181.35
Frais liés au site Internet de la FAPAF (www.fapaf.ch) Fr. 999.50
Frais généraux fonctionnement FAPAF Fr. 864.50
Frais du compte ./. Intérêts annuels Fr. 120.85
Produit extraordinaire Fr. 1'867.40
Produit des cotisations des différentes APE-Membres Fr. 4'516.00
Inscriptions encaissées Conférence Geek 13.10.16 Fr. 25.00

Fr. 3'166.20 Fr. 6'408.40

Fr. 3'242.20

période du 16 mai 2014 au 13 octobre 2016

ANNEES 2014-2016

ECRITURES COMPTABLES DE LA FAPAF
STATEMENT OF ACCOUNT

Balance brought forward  

présentation des comptes à l'AG du 13.10.16

 
  



 

Recettes
Cotisations 2016 à venir 780.00
Cotisations 2017 1'660.00
Intérêts (CCP) p.m.

Charges
Cotisations FAPERT 196.00
Frais CCP 65.00
Site Internet:
* Switch 18.50
* Informaniak 195.00
Frais administratifs 100.00
AG de la FAPAF 350.00
Rembt frais séances FAPERT 300.00
AG de la FAPAF 13.10.2016 400.00
Divers 300.00

TOTAUX 1'924.50 2'440.00

Profit: 515.50

Octobre 2016/Patricia Gomes Vieira Mendes, caissière

FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS
DU CANTON DE FRIBOURG (FAPAF)

BUDGET PERIODE 2016-2017

 



 

8. Divers 

La caissière de la FAPAF en profite pour distribuer en version papier, le tableau des membres 

de la FAPAF et des coordonnées des représentants des différentes APE. 

 

Rappel que nous organisons un souper FAPAF pour le départ de Jean-Frédéric, qui aura lieu 

le jeudi 17 novembre dès 19h30 au Restaurant de la Croix Blanche à Posieux. Merci de vous 

inscrire d’ici au 10 novembre pour pouvoir finaliser la réservation du restaurant. 

 

Isabelle Colliard Richoz remercie le Président sortant Jean-Frédéric Python : 

 

Très Cher Jean-Frédéric, 

Ce soir est une soirée toute spéciale pour toi et pour la FAPAF. Voilà déjà 10 ans tout rond 

que tu assumes le rôle de Président de la FAPAF. En effet, c’est en 2006 tu as été nommé à 

cette fonction que tu quittes aujourd’hui. Ton engagement pour la cause des parents, mais 

surtout pour celle des élèves du canton a été intensif et tu n’as jamais économisé ton énergie 

(qui est absolument débordante) pour défendre ces causes parmi toutes celles qui te tiennent 

à cœur. 

Tu ne t’es pas seulement engagé pour la FAPAF, il est bon de le rappeler. Tout d’abord tu as 

mis sur pied l’Association des parents d’élèves francophones des classes enfantines et 

primaires de la Ville de Fribourg (APF) en 1997 ! Assez rapidement, l’année suivante tu as 

représenté l’APF au sein de la FAPAF qui existait déjà.  

Durant la longue période de 2000 et 2012, pas moins de 12 ans !, tu as représenté la FAPAF 

au sein de la FAPERT. Je tiens à souligner, que de 2012 à aujourd’hui, il y a déjà eu deux 

représentants différents de la FAPAF auprès de la FAPERT… ce qui démontre à quel point, 

encore une fois, tu t’es engagé avec force et constance pendant de nombreuses années. 

Ceux qui te connaissent bien savent pertinemment que tu es une personne collégiale, ouverte, 

compétente et sympathiquement hyperactive, et que tu ne comptes pas ton temps, tes 

soirées, tes nuits parfois, pour défendre et t’investir sur les thèmes qui te sont chers. Et dans 

ces thèmes, la FAPAF en fut longtemps une grande partie. Ceci a côté de ta nombreuse 

famille puisque tu as 4 enfants, de ton travail d’ingénieur, de tes engagements politiques au 

PDC ainsi que de ta fonction de Conseiller Général à Fribourg… pour ne citer que ceux que je 

connais lol 

Après cette période considérable, de 1997 à 2016, tu es en mesure d’énumérer bon nombre 

de succès, d’anecdotes et de souvenirs. Pour n’en citer que quelques-uns, en voici une petite 

liste, que tu m’as gracieusement soufflée☺: 

L’Accueil extrascolaires en ville de Fribourg que l’APF a créer et qui a été repris par la Ville 

ensuite 

Les objectifs des école publique, le PECARO, le PER, la loi sur l'accueil de la petite enfance au 

niveau cantonal, la loi sur la langue partenaire, l’introduction de la nouvelle loi scolaire pour 

l'introduction de la deuxième année EE, Harmos, la révision de la nouvelle lois scolaire 

fribourgeoise LS, le règlement sur la LS, les actions de la FAPAF en faveur des parents, toutes 

les commissions cantonales, les rencontres avec la SPFF, les rencontres avec S&E, etc etc etc 

Enfin, tout le monde l’aura compris, tu as été un pilier de la FAPAF et tu as œuvré pour la 

cause des parents et des élèves pendant très longtemps. Aujourd’hui, nous tenons tous à te 

remercier pour tout. Même si nous comprenons qu’il est un temps pour chaque chose, ton 



départ laissera une trace dans nos mémoires et ta bonne humeur, tes blagues, tes 

anecdotes… tout ça nous manquera. Nous en profitons pour remercier ta famille, qui a un 

peu subi toute cette énergie que tu as investie pour nous autres ☺ …. et nous nous 

réjouissons de pouvoir te revoir et partager encore de nombreuses autres occasions 

informelles ensemble. 

Un tout grand merci et tout de bon pour la suite et tes projets ! 

 

 

 

 
Fin de l’AG à 20h00 et début de la Conférence Geek.  
 
 
A la fin de la conférence, apéro de clôture de cett e soirée AG & conférence. 
 
 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal coordonné par Patricia Gomes Vieira Mendes/caissière FAPAF 


