AG de la FAPEF
Lundi 21 novembre 2022 à 19h30
Organisée par APEBM
Ecole Condémine, Bulle
Présents : Isabelle Colliard (APEBM), Véronique Bassenne (APESV), Jean-Maurice Uldry
(APEBM), Susana Roulin (APECH), Elsa Brandt (APEBM), Christelle Locher (APEBM)
Excusés : Isabelle Nicolet-Pachoud (APEBM), Valérie Sottas (APECH), Kristina Serra (APEBM)
La présidente, Isabelle Colliard, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Acceptation de l’ordre du jour
2. PV assemblée générale du 11.11.21
3. Rapport d’activités 2022
4. Modification des statuts
5. Comptes 2021
6. Rapport des réviseurs et approbation des comptes 2021
7. Budget 2022
8. Elections et démissions
9. Divers

1. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est modifié avec la suppression de la modification statuts, il s’agit d’une
erreur.

2. PV assemblée générale du 11.11.21
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 2022
Associations-membres de la FAPEF

En 2021, la FAPEF compte 8 APE locales comme l’année dernière soit 309 membres.
En 2020, nous avions 279 membres, nous passons à 309 en 2021.
L’APE de Belfaux a annoncé sa démission pour 2022.
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 DFAC
et pour répondre aux consultations cantonales.

Janvier 2022 : l’association préconise une rentrée scolaire en présentiel pour
le bien-être des enfants et des parents. Forum RTS
La FAPEF souhaite une reprise en présentiel
pour la rentrée après les vacances de Noël.
Tous les parents ne peuvent pas faire du
télétravail. Problématique des élèves du CO
qui se retrouvent seuls à la maison, de
nombreux décrochages ont été constatés
après le confinement.

Janvier 2022 : Les élèves ont su
rebondir face aux contraintes/ La Télé
La FAPEF salue le retour en présentiel des
élèves et les 3 semaines avec masques a porté
ses fruits. Les camps de skis ont pu être
maintenus avec un test salivaire.

Février 2022 :
L'obligation du port du masque dans
les classes de 3 à 8H est levée
L'obligation du port du masque dans les
classes de 3 à 8H est officiellement levée ce
lundi. Après trois semaines où parents et
élèves ont joué le jeu, les résultats semblent
être au rendez-vous. Tous apprécient un
retour à un plus grand confort.

Mars 2022 :
Education numérique

Juin 2022 : Communiqué de presse
Réponse à la consultation stratégie
d’éducation numérique cantonale

Juin 2022
Obligée de s’endetter parce que ses enfants vont à l’école
« Véronique se bat depuis des mois pour trouver une solution, sans succès. «J’ai un sentiment
d’impuissance et d’injustice. Sur le principe, l’école obligatoire doit être gratuite. Mais on m’oblige à
m’endetter ou à demander la charité alors que je travaille. Et quand je demande des explications, soit
on ne me répond pas, soit on me dit qu’on ne peut rien y faire», s’insurge-t-elle. Isabelle Colliard, la
présidente de la Fédération des associations des parents d’élèves du canton de Fribourg, s’insurge
contre cette situation. «C’est un véritable scandale! À Morat ou Romont, dans de telles situations, les
enfants sont autorisés à pique-niquer. Il n’y a qu’en Veveyse et en Gruyère où cela est, soi-disant,
impossible.»

La FAPEF s’est engagé pour que les élèves puissent apporter une boîte repas depuis la maison
sur tout le canton de Fribourg en écrivant un courrier à l’association des communes
Fribourgeoises et ensuite à la conférence des Préfets. L’affaire est toujours en suspens, mais
la FAPEF continuera le combat.

Août 2022
Rentrée scolaire : chaque élève
amène son ordinateur

Octobre 2022
Le bus des écoliers de la Maula, à Romont, viole le droit fédéral
Le Tribunal cantonal observe que cette «ligne» TPF est en fait une course dédiée aux écoliers,
où il n’est pas permis de voyager debout. La commune doit mettre sur pied «un transport
scolaire gratuit» et «conforme». Des associations de parents vont se créer pour défendre le
droit aux transports sécurisés.

Liste des conseils des parents
DFAC a demandé aux communes de mettre sur leur site la composition, ainsi qu’un mail de
contact. La FAPEF veillera à ce que les communes tiennent leurs engagements

4. Comptes 2020

La présidente remercie la caissière Valérie Sottas pour l’envoi et la gestion des cotisations.
La perte nette de l’exercice s’élève à 786.15. Le solde des cotisations 2021 ayant été
encaissées en 2022 pour un total de fr. 731.- diminue la perte effective, ce qui fait une perte
de fr. 55.15.

5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2021

En l’absence des deux vérificateurs, la présidente lit le
rapport des vérificateurs.

En date du 14 novembre, Mme Cindy Levrat et M. Olivier
Colliard ont analysé les comptes de la FAPEF présentés par
Mme Colliard avec une perte de fr. 816.15.

Mme Levrat et M. Colliard propose d’accepter les comptes et
d’en donner décharge à la caissière Mme Valérie Sottas.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.

6. Budget 2021

Pas de dépenses spéciales pour 2022.

7. Elections et démissions
APE Belfaux
L’APE Belfaux a annoncé sa démission pour 2022.

Elections
Nous sommes en période d’élection, Valérie se représente comme caissière et Isabelle
souhaite continuer la présidence. Le poste de secrétaire reste toujours à repouvoir.

La Présidente et la caissière sont réélues.
Isabelle Colliard a été élue en mai 2022 à la présidence de la FAPERT, Fédération des
associations des parents d’élèves de la suisse romande et du Tessin.
Voici les associations qui vont être fondées ces prochains mois :
• Cheyres
• Intyamon
• Romont
• Les Paccots

Commission d'éducation routière à l'école
Mme Valérie Sottas APECH a été nommée présidente de la commission d’éducation routière.

8. Divers
La FAPEF prendra contact avec M. Stern et Mme la Conseillère d’Etat pour obtenir une
rencontre en 2023 pour discuter des problématiques suivantes :
• Possibilité de mettre en place le Module 20 heures pour les autistes
• possibilité d'apporter une boîte pique-nique dans les CO de tout le canton
• mise en place de l'éducation numérique
• liste des conseils des parents
• problématiques des transports des élèves
• répondants DYS dans les CO
• politique mise en place de remplaçants en cas de maladie d’enseignant CO
La commission d’éducation routière a demandé à notre association de transmettre ces
informations aux parents pour l’utilisation des trottinettes électriques :
•
•

interdites aux enfants de moins de 14 ans
permis pour les enfants de 14 à 16 ans
• session d'information pour les élèves de 10H.

Assemblée générale 2023
Lundi 13 novembre 2023

Conférence CO Bulle
Intimidation et harcèlement en milieu scolaire
L’assemblée générale est levée à 20h00.
La Tour-de-Trême, le 21 novembre 2022
La Présidente-secrétaire :

La Caissière

Isabelle Colliard

Valérie Sottas

