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Assemblée générale du 4 octobre 2018 
 
 
Lieu : Villa Gallia, Collège Sainte-Croix, Fribourg. 
 
Présents : 17 personnes, dont 12 parents, 1 représentant APE St Michel, 3 proviseurs, la rectrice. 
 
Excusé :  1 famille 
 
 
Ordre du jour  

1. Procès-Verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2017  
2. Rapport des activités de l’année 2017-2018 
3. Rapport de la caissière 
4. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
5. Admissions et démissions 
6. Election du comité et des vérificateurs de comptes 
7. Programme des activités 2018-2019 
8. Information du Collège Sainte-Croix : 
9. Divers 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
La séance débute à 19h32 et elle est présidée par Patrick. 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 23novembre 2017 
 Demande à l’Assemblée de l’approuver. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Rapport d’activités septembre 2017/juillet 2018 : 

o 7 séances de comité 
o 2 rencontres avec le comité de l’APE St Michel. Discussion d’un seul comité. 
o Organisation d’un débat à la suite de la dernière assemblée générale : « Doit-on poursuivre en tant 

qu’Association Parents Elèves à donner des prix aux élèves à la cérémonie de clôture des 
maturités ? » 

o Participation à la Commission Ecole, 11 novembre 2017 
o Participation à la soirée de parents pour les étudiants de 1ère année, les 24 et 25 janvier 2018 
o Participation au comité de soutien pour la votation du crédit de construction du nouveau collège, 

janvier – mars 2018 
o Lettre de soutien envoyée aux parents pour la votation du crédit de construction du nouveau 

collège, janvier 2018 
o Participation à l’AG des ElternVerein de la section suisse alémanique, le 7 février 2018. 
o Participation à la Journée des Anciens du Collège Ste Croix, le 28 avril 2018 
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o Deux rencontres avec la rectrice, le 17 janvier 2018 (comité soutien pour la votation) et le 17 mai 
2018 (différents thèmes) 

o Présentation de l’Association lors de la présentation du Collège Ste Croix aux futurs élèves de 1ère 
année, le 13 juin 2018 

o Mise à jour d’informations sur la page de l’Association sur le site du Collège Ste Croix, juin 2018 
o Envoi de lettre pour inscription à l’Association en août 2018, via un courrier du Collège adressé aux 

parents de 1ère année. 
o Remise des prix (somme totale 300.-CH) lors de la cérémonie des diplômes de maturité au Collège 

Sainte Croix, le 28 juin 2018 
o Demande au Conseil d’Etat pour participer à la Commission de Bâtisse du nouveau Collège, janvier 

2018. Acceptation en mars 2018. 
o Participation d’un membre à la première séance de bâtisse, 4 juillet 2018. 
o Don de 200.- CHF, aide aux élèves 

3. Rapport de la caissière (Elena Bonnafy) 
o Les comptes de l’année 2017/2018 ainsi que le budget pour l’année 2018/2019 sont présentés. Le 

bilan final de l’année 2017/2018 présente un bénéfice de 34.95 CHF. 
o Au 31 juillet 2018, la fortune de l’Association se monte à Fr. 2'816.10 CHF. 
o Pour l’année 2018/2019, les dépenses seront adaptées au vu du nombre croissant de membres. 

Nous allouons un plus grand montant à l’aide aux élèves. 

4. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
o En leur qualité d’organe de révision de notre association, le 27.09.2018 Mme Natacha Largo 

Robertini et Mme Anne-Elisabeth Vonlanthen ont vérifié les comptes arrêtés au 31 juillet 2018. 
Elles proposent de les approuver et d’en donner décharge à la caissière et au comité.  

5. Admissions et démissions des membres 
o Pendant l’année 2017/2018, nous comptions 28 membres. 

6. Election du comité et des vérificateurs de comptes  
o Elena Bonnafy (caissière), Erina Kolly (contact avec le Collège) donnent leur démission. Nous les 

remercions pour leur engagement. 
o Patrick Hertelendy (responsable informatique) et Anna Sommaruga (secrétaire) se représentent. 
o Mme Catherine Zbinden Progin et M. Jean-Christophe Favre se présentent. 
o Le comité se compose dès lors de : 

 Patrick Hertelendy (responsable informatique),  
 Jean-Christophe Favre,  
 Anna Sommaruga (secrétaire) 
 Catherine Zbinden Progin (caissière). 
Le nouveau comité est élu par applaudissements. 

Les vérificateurs des comptes pour l’année scolaire 2018-2019 seront : Mme Elisabeth Vonlanthen 
et M. Franck Missionier-Peira. Ils sont tous élus par applaudissements. 
 
7. Programme d’activités 2018/2019 

o Sollicitation pour obtenir de nouveaux membres 
o Organisation de la discussion informelle avec les proviseurs à la suite de l’AG 
o Rencontre avec la rectrice 
o Présence de l’Association à la soirée de parents des 1ères années 22/23/24 janvier 2019 
o Présentation de l’Association à la soirée de parents des futures 1ères années en juin 2019 
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o Remise des prix à la cérémonie de clôture des 4èmes 27 juin 2019 
o Participation à la journée des Anciens du Collège 4 mai 2019 
o Rencontre – si nécessaire -  avec Eltern Verein et APE Collège St Michel 
o Don à des élèves dans le besoin 
o Site web: mettre à jour et ajouter des informations 
o Participation aux commissions d’Ecole et de Bâtisse 
o D’autres idées peut être avec le nouveau comité… 

 
8. Information du Collège Sainte-Croix (par la rectrice Mme Christiane Castella Schwarzen) 
 
9. Divers 

o L’Assemblée générale est suivie une discussion avec les 3 proviseurs : 
M. Maxence Antonin, proviseur des 1ères et 2èmes années francophones 
M. Daniel Jossen, proviseur des classes de 3èmes et 4èmes années francophones 
Mme Simone Reicherts, proviseure des classes bilingues 
 
Thèmes relatifs aux activités culturelles, aux journées thématiques, à l’orientation des élèves, aux 
souffrances psychologiques face au travail scolaire fourni, au projet de construction ... 
 
Nombre de participants au débat : 17 personnes (comme l’AG) 
 
 
Fin de l’Assemblée :20h15 

    Pour le PV : Anna Sommaruga 
 

Villars-sur-Glâne, le 08.10.2018 
 

 
Discussion après l’AG avec les proviseurs et la rectrice sur le rôle de ceux-ci et le rôle des parents. 


