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Assemblée générale du 27 septembre 2021 
 
 
Lieu : Bâtiment route des Cliniques 15, Collège Sainte-Croix, Fribourg. 
 
Présents : 18 personnes, dont 11 parents, 2 proviseurs, la rectrice, 4 membres du comité 
Excusés: 4, dont les deux représentants de l’ElternVerein,  
 
Ordre du jour  

1. Approbation du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 
2. Présentation des statuts 
3. Rapport des activités de l’année 2020-2021 
4. Rapport de la caissière 
5. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
6. Election du comité et des vérificateurs de comptes 
7. Programme des activités 2021-2022 
8. Information du Collège Sainte-Croix : mot de la rectrice 
9. Divers 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
La séance débute à 19h30 après la visite des pavillons et du bâtiment principal. Elle est présidée par  
Jean-Christophe Favre. 
 
1. Procès-Verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 
 Demande à l’Assemblée de l’approuver. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
2.  Présentation des statuts 
Nous rappelons seulement la qualité de membre, afin d’informer les parents sur qu’ils sont membres. 

o Chaque parent ou représentant légal d’un élève fréquentant le Collège Ste-Croix est membre de 
l’Association 

o Aucune cotisation ne sera perçue 
o Récolte de fonds pour des actions précises 
o Membres Art. 3 
o 1 Chaque parent ou représentant·e légal·e d’un·e élève fréquentant le Collège Sainte-Croix est membre de 

l’Association. 
o 2 Toute démission doit être présentée par écrit au comité de l’Association.  
o 3 La qualité de membre s’éteint avec le départ de l’élève du Collège. 
o Ressources Art. 17  
o Les ressources de l'Association sont constituées par des dons et subventions éventuels. L'avoir social répond seul 

des engagements de l’Association. 
o Ressources Art. 18  
o Les fonds collectés servent au fonctionnement de l’Association et au financement d'initiatives… 

 
3. Rapport d’activités septembre 2020/juillet 2021 

o 6 séances de comité la plupart en vidéo-conférences. 
o Rencontre 25 janvier 2021 avec la rectrice, Mme Gisela Bissig Fasel et avec un membre du comité de 

l’ElternVerein. 
o Participation (Jean-Christophe F.) à la commission de mise en œuvre du concept qualité au gymnase. 
o Le comité a pris connaissance sur le concept de qualité au gymnase. 
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o Participation (Catherine Z.P.) à la Commission Bâtisse: 1 séance. Discussion avancement des travaux 
d’assainissement. 

o Participation (Anna S.M.) à la Commission Ecole: 1 séance. Discussion du projet assainissement, de la 
pandémie et la santé des élèves, projet BYOD, Concept-Qualité: prise de position. 

o Participation au groupe d’accompagnement à la numérisation (Raffaello M.) 
o Changement de l’adresse mail de l’APE 
o Le comité a poursuivi la discussion pour la collecte des adresses mails des parents. 
o Participation à la soirée de parents pour les élèves de 1ère année, les 20/21 janvier 2021. 
o Présentation de l’Association sous forme de PDF pour les parents des futurs élèves de 1ère année en 

juin 2021. 
o Envoi de lettre pour information de l’Association en août 2021, via un courrier du Collège adressé aux 

parents de 1ère année. 
o Rencontre de deux parents intéressés à rejoindre le comité 
o Distribution de trois prix pour un engagement remarquable (150.- chacun) lors de la cérémonie des 

diplômes de maturité au Collège Sainte Croix en juin 2021 
o Don de 300.- CHF, aide aux élèves (Fonds de solidarité). 
o Mise à jour d’informations sur la page de l’Association sur le site du Collège Ste Croix 
o Posts sur le blog (https://www.parents-stecroix.ch) 2020-2021 

• Prix APE Collège Sainte-Croix – Lauréats 2021 

• COVID-19: Rentrée sous surveillance 

• L’enseignement secondaire supérieur à l’épreuve de la COVID-19 

• Prix du mérite 2020 remis à Rym et Alessio 
 
4. Rapport de la caissière (Catherine Zbinden Progin) 

o Les comptes de l’année 2020/2021 ainsi que le budget pour l’année 2021/2022 sont présentés. 

Le bilan final de l’année 2020/2021 au 31 juillet 2021 présente un bénéfice de CHF 450,80 

o Au 31 juillet 2021, la fortune de l’Association se monte à CHF 3’204,90 

5. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
o En leur qualité d’organe de révision de notre association, les 6 et 23 septembre 2021, M. Bernard 

Bovigny et M. Dominique Schordoret ont vérifié les comptes arrêtés au 31 juillet 2021. Ils proposent 
de les approuver et d’en donner décharge à la caissière (Catherine Z.P.) et au comité. Les comptes sont 
approuvés à l'unanimité.  

L’assemblée remercie la caissière et les vérificateurs pour leur travail. 
 
 6. Election du comité et des vérificateurs des comptes  

o Anna Sommaruga Mosar (secrétaire), Catherine Zbinden Progin (caissière) et Raffaello Müller se 

représentent. 

o Stéphane Raboud a postulé pour devenir membre du comité il est absent ce soir. Le comité prendra 

contact avec lui. M. Favre demande si d'autres parents souhaitent rejoindre le comité. Deux autres 

personnes se présentent pour être membres du comité : 

Madame Chrisitine Moser-Brugger et Monsieur Paul Majcherczyk. Quand à Madame Victoria Graf, 

elle reporte son élection en septembre 2022. 

o les 3 membres du comité et les 3 nouveaux membres sont acceptés à l'unanimité et par acclamation.  

o Jean-Christophe Favre (community manager) quitte le comité au vu des statuts (plus d’enfants au 

Collège Sainte-Croix), mais le comité propose de l'inviter pour poursuivre son mandat de community 

manager et le transférer au cours de l’année à un membre du comité. 

o Patrick Hertelendy ayant transféré la responsabilité de l’informatique à Monsieur Raffaello Müller 

quitte l’APE. 

o Les vérificateurs des comptes pour l’année scolaire 2021-2022 seront : M. Bernard Bovigny et 

M. Dominique Schorderet, présents ce soir, souhaitent poursuivre leur mandat et acceptent de vérifier 

les comptes 2021-2022. Le mandat de réviseur supplément est reconduit tacitement pour 

M. Pierre Flüeler. Ils sont tous les trois élus par applaudissements 
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7. Programme d’activités 2021/2022 

o Participation aux commissions d’Ecole (Anna S.M.) et de Bâtisse (Catherine Z.P.) 

o Participation à la dernière séance du groupe de travail sur la «mise en œuvre du concept qualité (Jean-

Christophe F.) 

o Participation séance du groupe d’accompagnement à la numérisation (Raffaello M.) 

o Rencontre avec la rectrice en janvier 2022 

o Mettre en place la gestion des adresses mails des parents 

o Présence de l’Association à la soirée de parents des 1ères années les 2-3 février 2022 

o Présentation de l’Association à la soirée de parents des futures 1ères années en juin 2022 

o Remise de prix à la cérémonie de clôture des 4èmes le 30 juin 2022 

o Participation à la journée des Anciens du Collège 2022 

o Rencontre – si nécessaire -  avec Eltern Verein et APE Collège St Michel 

o Don à des élèves dans le besoin (Fond de solidarité) 

o Site web: mettre à jour et ajouter des informations 

o Alimenter le blog avec des posts 

o Communication avec les parents à travers le blog 

8. Information du Collège Sainte-Croix (par la rectrice Mme Gisela Bissig Fasel) 
• Mme Bissig expose quelques moments forts de l’année 2020 et 2021. La rentrée 2021, le port du 

masque n’est plus obligatoire. Pour éviter les quarantaines en milieu scolaire, il est recommandé de 
se faire vacciner ou de porter le masque et de garder les distances. L'enseignement se poursuivra avec 
les outils numériques et analogiques de façon cohérente et réfléchie. Les voyage d’étude à l'étranger 
reprendront cette année. Le déménagement dans les nouveaux bâtiments, à la rue A.-de-St-

Exupéry 4, aura lieu en été 2022. Une journée porte ouverte aura lieu en septembre 2022. 
L’inauguration aura lieu en 2023 après l’achèvement de la rénovation de la Villa Galia. Les adresses e-
mails des parents d’élèves sont disponibles au secrétariat. Ceux-ci seront transmis à l’association 
prochainement.  

 Dates à retenir en plus de celles citées au point 7 :  
❑ Dimanche 20.02.2022 – Concert du cœur - Carmina Burana  à l’Aula Magna à l’Université 

❑ Vendredi 30.06.2022 – remise des diplômes 

❑ Jeudi 25.08.2022 - Rentrée 2022-2023 

 
9. Divers 
 Néant 
 
Fin de l’Assemblée : vers 21 h. Après l’AG, toute l’Assemblée est invitée à discuter autour d’une verrée 
organisée sur le balcon. 
 
Pour le PV : Anna Sommaruga Mosar et Catherine Zbinden Progin 
Fribourg, le 30 septembre 2021 


