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Assemblée générale du 21 septembre 2020 
 
 
Lieu : Bâtiment route des Cliniques 15, Collège Sainte-Croix, Fribourg. 
 
Présents : 26 personnes, dont 16 parents, 2 représentants du ElternVerein, 2 proviseurs, la rectrice, 

4 membres du comité 
Excusés: 2, dont 1 parent Madame Sandra Roduit et le président de l'APE St Michel, 

M. Martin Tinguely 
 
Ordre du jour  

1. Approbation du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2019 
2. Présentation des statuts 
3. Rapport des activités de l’année 2019-2020 
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 2020-2021 
8. Information du Collège Sainte-Croix : mot de la rectrice 
9. Divers 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
La séance débute à 19h50 après la visite des pavillons et du bâtiment principal. Elle est présidée par  
Jean-Christophe Favre. 
 
1. Procès-Verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2019 
 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 
Art. 3 : 1. Chaque parent ou représentant·e légal·e d’un·e élève fréquentant le Collège Sainte-

Croix est membre de l’Association. 
  2. Toute démission doit être présentée par écrit au comité de l’Association.  
  3. La qualité de membre s’éteint avec le départ de l’élève du Collège. 

 
3. Rapport d’activités septembre 2019/juillet 2020 : 

o 8 séances de comité dont deux via vidéo-conférences. 
o Rencontre 27 janvier 2020 avec la rectrice, Mme Gisela Bissig Fasel et avec un membre du comité de 

l’ElternVerein. 
o Participation (Anna) à la Commission Ecole: 2 séances. Discussion du projet assainissement, du 

nouveau règlement S2 et du projet BYOD (AVEC) 
o Participation (Catherine) à la Commission Bâtisse: 2 séances. Discussion avancement des travaux 

d’assainissement. 
o Participation (Jean-Christophe) aux séances de mise en œuvre du concept qualité au gymnase. 
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o Le comité a pris connaissance sur le nouveau règlement pour les études à l’ECG 
o Le comité a pris position sur la RESS: effectifs en classe 
o Le comité a participé aux discussions avec AFPESS, FAFE, SSP et à collecter en janvier des signatures 

pour la pétition. Signataires de la pétition  
AFPESS, association fribourgeoise des professeurs de l’enseignement secondaire 
supérieur 
FAFE, fédération des associations fribourgeoises d’enseignants 
SSP, syndicat des services publics 
Comité de l’association des parents d’élèves francophones du Collège Sainte Croix 
Association des professeurs du Collège Saint Michel 
Comité des professeurs du Collège de Gambach et Comité des délégués du Collège Sainte 
Croix. 

o Le comité a écrit une lettre en décembre 2019 à M. Siggen en soulignant des questions sur le projet 
BYOD 

o Rencontre le 8 janvier avec le comité de l’APE St-Michel: discussion sur les thèmes des effectifs de 
classe et du BYOD. 

o Le comité s’est intéressé pour la collecte des adresses mails des parents: 
- il a contacté le Schülerrat 
- il a discuté avec la rectrice sur les droits pour obtenir ces adresses 
- il a écrit une lettre à M. Piccand (avec un rappel). 

o Participation à la soirée de parents pour les élèves de 1ère année, les 22/23 janvier 2020. 
o Présentation de l’Association sous forme de PDF pour les parents des futurs élèves de 1ère année en 

juin 2020. 
o Envoi de lettre pour information de l’Association en août 2020, via un courrier du Collège adressé 

aux parents de 1ère année. 
o Distribution de deux prix pour un engagement remarquable (150.- chacun) lors de la cérémonie des 

diplômes de maturité au Collège Sainte Croix en juin 2020 
o Don de 200.- 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, juin 2020 
o Posts sur le blog (https://www.parents-collegesaintecroix.net) 

2019-2020 
Assemblée générale 2020 de l’APE Ste-Croix 
Maximum 24 ou 27 par classe 
Tous nos vœux pour un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2020…. 
Cérémonie de maturité 2019: Les lauréats du prix de l’APE 
Assemblée générale 2019 de l’APE Ste-Croix  
La rentrée avec Gisela Bissig Fasel, rectrice 
2018- 2019 
Votre enfant est majeur? Le collège vous oublie! 
Collège en chantier 

o Nouveau blog de l’APE Collège Sainte-Croix 

4. Rapport de la caissière (Catherine Zbinden Progin) 
o Les comptes de l’année 2019/2020 ainsi que le budget pour l’année 2020/2021 sont présentés. 

Le bilan final de l’année 2019/2020 au 31 juillet 2020 présente un bénéfice de CHF 149.80  
o Au 31 juillet 2020, la fortune de l’Association se monte à CHF 2’916.10.  
o L’assemblée remercie la caissière pour son travail. 

5. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
o En leur qualité d’organe de révision de notre association, le 10 septembre 2020, M. Bernard Bovigny 

et M. Franck Missonier-Piera ont vérifié les comptes arrêtés au 31 juillet 2020. Ils proposent de les 
approuver et d’en donner décharge à la caissière (Catherine) et au comité. Les comptes sont 
approuvés à l'unanimité. L’assemblée les remercie. 

  

https://www.parents-collegesaintecroix.net/
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 6. Election du comité et des vérificateurs des comptes  

o Anna Sommaruga Mosar (secrétaire), Catherine Zbinden Progin (caissière) et Jean-Christophe Favre 
(community manager) se représentent. Patrick Hertelendy arrête son mandat mais le comité à la 
possibilité de l'inviter au comité pour poursuivre certains mandats comme la responsabilité 
informatique. Monsieur Raffaello Müller a postulé pour devenir membre du comité et se présente 
brièvement. M. Favre demande si d'autres parents souhaitent rejoindre le comité. Aucune autre 
personne ne se présente. Monsieur Raffaello Müller et les 3 membres déjà membres du comité sont 
acceptés à l'unanimité et par acclamation.  

o Les vérificateurs des comptes pour l’année scolaire 2020-2021 seront : M. Bernard Bovigny, présent 
ce soir, souhaite poursuivre son mandat. Par contre, M. Franck Missonier-Piera n'a pas donné 
réponse quant à la poursuite de son mandat, M. Dominique Schorderet accepte de vérifier les 
comptes 2020-2021. M. Pierre Flüeler accepte de se présenter comme suppléant. Ils sont tous les 
trois élus par applaudissements. 

 
7. Programme d’activités 2020/2021 

o Participation aux commissions d’Ecole (Anna) et de Bâtisse (Catherine) 
o 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) 
o Rencontre avec la rectrice 
o Présence de l’Association à la soirée de parents des 1ères années les 20-21 janvier 2021 
o Présentation de l’Association à la soirée de parents des futures 1ères années en juin 2021, si les 

mesures sanitaires le permettent 
o Remise de prix à la cérémonie de clôture des 4èmes le 1er juillet 2021, si les mesures sanitaires le 

permettent 
o Participation à la journée des Anciens du Collège 2021, si elle aura lieu. 
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 
o Poursuivre la possibilité d’obtenir les adresses mails des parents afin de communiquer. 

 
8. Information du Collège Sainte-Croix (par la rectrice Mme Gisela Bissig Fasel) 
 Mme Bissig expose les résultats du sondage de l'enseignement à distance durant le semi-confinement. 

L'enseignement se poursuivra avec les outils numériques et analogiques de façon cohérente et réfléchie. 
Il n'y aura pas de voyage d'étude à l'étranger. La fin des travaux de rénovation du Collège Ste Croix est 
prévue pour avril 2022 selon la dernière Commission de bâtisse. 

 Dates à retenir en plus de celles citées au point 7 :  
 Jeudi 14 janvier 2021 - Expo arts visuels   
 Jeudi 26.08.2021 - Rentrée 2021-2022 

9. Divers 
 Madame Touron pend la parole et remercie la direction, les proviseurs et professeurs qui ont continués 

l'enseignement pendant le semi-confinement dû au Covid-19 et qui ont soutenus les élèves lors de cette 
période incertaine.  

 
Fin de l’Assemblée : 21 h. Après l’AG, toute l’Assemblée est invitée à discuter autour d’une verrée organisée 
par Patrick Hertelendy. 
 
Pour le PV : Anna Sommaruga Mosar et Catherine Zbinden Progin 
Villars-sur-Glâne et Grolley, le 22 septembre 2020 


