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Assemblée générale du 23 septembre 2019 
 
 
Lieu : Bâtiment route des Cliniques 15, Collège Sainte-Croix, Fribourg. 
 
Présents : 24 personnes, dont 15 parents, 2 représentants du ElternVerein, 2 proviseurs, la rectrice, 

4 membres du comité 
Excusés: Mme Reicherts, proviseure classe bilingue et M. Franck Missonier-Piera 
 
 
 
Ordre du jour  

1. Approbation du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2018 
(à consulter dès 19h15 sur place) 

2. Rapport des activités de l’année 2018-2019 
3. Rapport de la caissière 
4. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
5. Présentation et approbation des nouveaux statuts 
6. Election du comité et des vérificateurs de comptes 
7. Programme des activités 2019-2020 
8. Information du Collège Sainte-Croix : mot de la rectrice 
9. Divers 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
La séance débute à 20h10 après la visite des pavillons et du bâtiment principal et elle est présidée par 
Patrick. 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2018 
 Demande à l’Assemblée de l’approuver. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Rapport d’activités septembre 2018/juillet 2019 : 
 10 séances de comité (env. 1x/mois) 
 Rencontre en janvier avec la rectrice, Mme Castella Schwarzen et avec un membre du comité de 

l’ElternVerein 
 Participation (Anna) à la Commission Ecole: 3 séances. Discussion du projet assainissement-

déménagement, consultation du calendrier scolaire, consultation sur le choix du candidat(e) au 
poste de recteur(trice), consultation sur la grille horaire (3ème ou 4ème année pour le travail de 
maturité et introduction de la branche informatique obligatoire) 

 Participation (Catherine) à la Commission Bâtisse: 3 séances. Discussion avancement des travaux 
d’assainissement. 

 Participation (Jean-Christophe) aux Tables rondes de la RESS (Règlement Enseignement Secondaire 
Supérieur): 3 séances 

 Participation à la soirée de parents pour les élèves de 1ère année, les 23/24 janvier 2019 
 Participation à l’AG de l’ElternVerein de la section suisse alémanique, le 21 mars 2019 
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 Présentation de l’Association lors de la présentation du Collège Ste Croix aux futurs élèves de 1ère 
année, le 11 juin 2019 

 Remise de deux prix pour un engagement remarquable (150.- chacun) lors de la cérémonie des 
diplômes de maturité au Collège Sainte Croix, le 27 juin 2019 

 Mise à jour d’informations sur la page de l’Association sur le site du Collège Ste Croix, juin 2019 
 Envoi de lettre pour information de l’Association en août 2019, via un courrier du Collège adressé 

aux parents de 1ère année 
 Don de 200.- CHF, aide aux élèves (Fonds de solidarité) 
 Création d’un blog avec plusieurs posts. www.parents-collegesaintecroix.ch 

 
3. Rapport de la caissière (Elena Bonnafy) 

o Les comptes de l’année 2018/2019 ainsi que le budget pour l’année 2019/2020 sont présentés. Le 
bilan final de l’année 2018/2019 présente une perte de Fr 211.80 CHF. 

o Au 31 juillet 2019, la fortune de l’Association se monte à Fr 2'604.30 CHF. 
o Pour l’année 2019/2020, les dépenses seront adaptées. 

 

4. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
o En leur qualité d’organe de révision de notre Association, le 23.09.2019 M. Missonier-Piera et Mme 

Anne-Elisabeth Vonlanthen ont vérifié les comptes arrêtés au 31 juillet 2019. Elles proposent de 
les approuver et d’en donner décharge à la caissière et au comité.  

5. Présentation et approbation des nouveaux statuts 
o Les nouveaux statuts présentés sont discutés et approuvés à l’unanimité, tout en demandant deux 

modifications : enlever le terme « francophile » et modifier le texte avec l’écriture épicène.  

6. Election du comité et des vérificateurs de comptes  
o Patrick Hertelendy (responsable informatique) et Anna Sommaruga (secrétaire), Catherine Zbinden 

Progin (caissière) et Jean-Christophe Favre (community manager) se représentent. 
o Les vérificateurs des comptes pour l’année scolaire 2019-2020 seront : M. Franck Missonier-Piera 

et M. Bernard Bovigny. Ils sont tous les deux élus par applaudissements. 

 
7. Programme d’activités 2019/2020 
 Participation aux commissions d’Ecole (Anna) et de Bâtisse (Catherine) 
 Participation aux séances du groupe de travail sur la « mise en œuvre du concept qualité » 

organisée par service de l’enseignement du secondaire S2 (Jean-Christophe) 
 Rencontre avec la rectrice en janvier 
 Présence de l’Association à la soirée de parents des 1ères années 22/23 janvier 2020 
 Présentation de l’Association à la soirée de parents des futures 1ères années en juin 2020 
 Remise de prix à la cérémonie de clôture des 4èmes juin 2020 
 Participation à la journée des Anciens du Collège 25 avril 2020 
 Rencontre – si nécessaire -  avec Eltern Verein et APE Collège St Michel 
 Don à des élèves dans le besoin 
 Site web: mettre à jour et ajouter des informations 
 Alimenter le blog avec des posts 
 Communication avec les parents à travers le blog 

 
8. Information du Collège Sainte-Croix (par la rectrice Mme Gisela Bissig Fasel) 

1. Les voisins du Collège à la route des Cliniques : jardin botanique, l’AMI (Institut Adolphe Merkle), 
le Service Santé Publique (SSP). 

2. Œuvre d’art au sein du Collège Sainte-Croix rénové : nouveaux commanditaires. Comité qui discute 
avec la méthode participative. 

http://www.parents-collegesaintecroix.ch/
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3. Digitalisation de l’enseignement : 2020 BYOD (Bring your own Device). Les futur.e.s 1ère année 
devront prendre leur ordinateur portable (avec écran tactile) et prendre des notes avec Onenote  

4. Mouvement pour le Climat au sein du Collège Ste-Croix 
5. Dates à retenir : Expo Arts visuels 16.01.19, soirée parents en janvier (22/23.01.19), 25 juin remise 

des diplômes. 

 
9. Divers 

Les parents sont contents des nouveaux statuts. Ils comprennent notre difficulté à faire passer les 
informations aux parents. Ils pensent que la seule manière de se faire connaître c’est de continuer 
à envoyer des informations aux élèves et d’espérer qu’elles soient transmises. 
 
 

 
 
Fin de l’Assemblée :20h52. 

     Pour le PV : Anna Sommaruga 
 

Villars-sur-Glâne, le 30.09.2019 
 

 
Après l’AG toute l’Assemblée est invitée à discuter autour d’une boisson. 


