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Assemblée générale du 8 octobre 2022 
 
 
Lieu : Salle E101, Collège Sainte-Croix, Rue A. de St-Exupéry 4, 1700 Fribourg. 
 
Présents : 15 personnes, dont 12 parents, 0 proviseurs, la rectrice, 2 membres du comité, Présidente de l’APE St. 

Michel 
Excusés: 3 personnes (Anna Sommaruga Mosar, membre du comité sortante ; Christine Moser-Brugger, 

membre du comité, démissionnaire et M. Bernard Bovigny, vérificateur, sortant. 
 

Ordre du jour  
1. Approbation du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2021 
2. Présentation des statuts 
3. Rapport des activités de l’année 2021-2022 
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 2022-2023 
8. Information du Collège Sainte-Croix : mot de la rectrice 
9. Divers 

------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La séance débute à 10h00 après dans l’extension du bâtiment, la salle E101 dans le cadre des portes ouverte du Collège 
Ste-Croix. Elle est présidée par M. Raffaello Müller. Il présente les membres du comité actuel qui se dénombre à 2 en ce 
moment. 
 

1. Procès-Verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2021 
Disponible sur le page du site de l’Ecole Ste-Croix. Il est demandé à l’Assemblée de l’approuver. Celui-ci est approuvé 
à l’unanimité. L’APE est sollicitée pour des représentations dans les commissions d’école et bâtisse par exemple et 
selon les besoins. L’APE Ste-Croix est à l’écoute et souhaite être le relais de l’opinion des parents, de nos enfants 
élèves de Ste Croix avec le rectorat. Tous les Collèges n’ont pas tous une association, par exemple à Bulle, il n’y en a 
pas.  

 

2.  Présentation des statuts 
 Il est rappelé aux parents présents que :  

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 

Membres 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. 

Ressources Art. 17  
Les ressources de l'Association sont constituées par des dons et subventions éventuels. L'avoir social répond seul 
des engagements de l’Association. 

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

 

3. Rapport d’activités septembre 2021/juillet 2022 
o 3 séances de comité la plupart en vidéo-conférences. 
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o Rencontre 17 janvier 2022 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 du concept de qualité au gymnase. 
o Participation (Catherine Z.P.) à la Commission Bâtisse : Discussion avancement des travaux d’assainissement. 
o Participation (Anna S.M.) à la Commission École : 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.) : présentation au sujet des 

expériences faites dans d’autres écoles en Suisse depuis 10 ans ; état de la recherche sur la digitalisation à l’école 
en Suisse. 

o Réalisation d’un nouveau flyer (Christine M.-B.) 
o Le comité a désormais la possibilité d’envoyer des mails aux parents via le secrétariat du Collège. 
o Participation avec un stand à la soirée pour les parents d’élèves de 1ère année, les 2 et 3 février 2022. 
o Présentation de l’Association, dans le cadre de la présentation du fonctionnement du collège, pour les parents 

des futurs élèves de 1ère année les 13, 14 et 15 juin 2022. 
o Envoi d’une lettre d’information sur l’Association en août 2022, via un courrier du Collège adressé aux parents 

de 1ère, 2ème et 3ème années. 
o Prise de contact et réponses aux 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 le 30 juin 2022 
o Pas de don au Fond de solidarité pour l’année 2021-2022 (manque de fonds !) 
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) actuellement en reconstruction 

• Prix APE Collège Sainte-Croix – Lauréats 2021 

• COVID-19 : Rentrée sous surveillance 

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

4. Rapport de la caissière (Catherine Zbinden Progin) 
o Les comptes de l’année 2021/2022 ainsi que le budget pour l’année 2022/2023 sont présentés. Le bilan final de 

l’année 2021/2022 au 31 juillet 2022 présente un bénéfice de CHF 119,00 

o Au 31 juillet 2022, la fortune de l’Association se monte à CHF 3'323,90 

o Le budget est présenté avec des dons s’élevant à CHF 1000.— et des charges (Frais administratif blog-mail, 

soutien aux élèves, prix aux élèves, frais d’assemblée pour un total de CHF 980.--. Le bénéfice projeté est de 

CHF 20.-- 

5. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
o En leur qualité d’organe de révision de notre association, le 16 août 2022, M. Bernard Bovigny et  

M. Dominique Schorderet ont vérifié les comptes arrêtés au 31 juillet 2022.  
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. 
 
Versement de dons par Twint Via Raisenow déductible sur la déclaration d’impôt ou par bulletin avec QR code. 

 

 6. Election du comité et des vérificateurs des comptes  
o Stéphane Raboud, Paul Majcherczyk et Christine Moser-Brugger ont démissionné. 

o Catherine Zbinden Progin et Raffaello Müller se représentent. 

o Madame Marisa Torrâo se présente comme nouveau membre du comité. 

o Catherine Zbinden Progin, Raffaello Müller et Marisa Torrão sont acceptés à l’unanimité et par 

acclamation. 

o Anna Sommaruga (Secrétaire, membre de la Commission d’École) quitte le comité au vu des statuts (plus 

d’enfants au Collège Sainte-Croix), mais le comité propose de l’inviter pour transférer son savoir (7 ans dans le 

comité) et les dossiers au cours de l’année. 

o Jean-Christophe Favre (Community manager) ayant transféré la responsabilité du blog à 

Raffaello Müller quitte l’APE. 

o De nouvelles personnes peuvent se présenter pour devenir membre du comité en communiquent simplement 

les coordonnées par message au n° 079 747 05 40 Catherine Zbinden Progin. Elles seront élues à la prochaine 

assemblée. 
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7. Programme d’activités 2022/2023  

Sous réserve des ressources et des parents qui renforceraient le comité durant cette année 22-23 : 

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

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

o Rencontre avec la rectrice en janvier 2023 

o Mise en place du blog, momentanément en reconstruction 

o Présence de l’Association à la soirée de parents des 1ères années les 1-2 février 2023 

o Présentation de l’Association à la soirée de parents des futures 1ères années en juin 2023 

o Remise de prix à la cérémonie de clôture des 4èmes le 29 juin 2023 

o Participation à la journée des Anciens du Collège 2023 ? 

o Rencontre – ad hoc – avec Eltern Verein et APE Collège St Michel 

o Don au fond pour des élèves dans le besoin (Fond de solidarité) 

o Site web: mettre à jour et ajouter des informations 

o Réactiver et alimenter le blog avec des posts 

o Communication avec les parents à travers le blog et e-mail 

8. Information du Collège Sainte-Croix (par la rectrice Mme Gisela Bissig Fasel) 
La rectrice relève quelque point important du rôle de l’APE, soit de collecter les problèmes d’ordre générale de la 
vie au Collège Ste-Croix, lié au bâtiment, à l’organisation, à exposer les avis les soucis, sauf bien sûr si liés directement 
à l’élève. L’APE a une voix auprès des instances. Les prix offerts lors de la remise des diplômes récompensent les 
grands efforts des élèves méritants qui ont montré une nette progression entre les deux dernières années au 
gymnase. 
 
Elle relève déjà certains thèmes liés aux nouveaux bâtiments (wifi, micro-onde, cafétéria, collaboration avec les 
institutions des peupliers). La rénovation de la Villa Gallia se terminera en 2023. Le 6 octobre 2023, il y aura 
l’inauguration officielle et la journée des portes ouvertes le 7 octobre 23. Les portes ouvertes de ce jour est en 
quelque sorte une « répétition générale » la journée des portes ouvertes qui aura lieu l’année prochaine. 
 
L’Œuvre d’art prévue pour embellir le collège sera réalisée pour le printemps prochain. Elle a eu comme but, dans 
la réflexion de l’artiste, de maintenir le symbole du « canard ». Pour mémoire, le canard de l’ancien bâtiment faisait 
référence à un petit « amphithéâtre », lieu rassembleur pour les diverses occasions durant le cursus gymnasial. Ce 
lieu a dû être détruit pour l’agrandissement. Les élèves continuent à imprimer des T-shirts et des Sweet-shirts à 
l’effigie du symbole du canard en lien avec les projets artistiques ou en lien avec l’actualité du Collège. Chaque année 
de nouveaux designs sont introduits. Le canard est le symbole ad aeternam.  
 
La nouvelle réalisation de l’histoire du canard prend forme avec l’écriture d’une chanson qui relate la « vie du 
canard ». Cette chanson sera écrite sur des rideaux en bois au pourtour du bâtiment historique protégé situé à 
l’arrière du Collège. On peut le décrire comme un pavillon avec structure bois. Le pourtour de ce bâtiment 
actuellement ouvert sera muni avec ces rideaux en bois. Un Crowdfunding est en cours sur le site du collège pour 
les personnes intéressées à soutenir le projet. 
 
La rentrée 2022 est marquée par le thème de BYOD (bring your own divice). L’élève prend aux cours son propre 
ordinateur portable. Une partie des cours est numérique et d’autres parties restent en système analogique (stylo et 
papier). C’est l’enseignant qui décide quand utiliser l’un ou l’autre système. Le Collège encourage une approche 
pragmatique de l’utilisation de la numérisation. Fribourg est un des premiers cantons à introduire le BYOD (en 
français = AVEC, apportez votre équipement personnel de communication) obligatoire au collège.  
 
La rectrice informe qu’un nouveau programme gestion est utilisé par les élèves et le secrétariat. Il s’appelle « isa », 
celui-ci fonctionne relativement bien pour la gestion des horaires, absences et de demandes de congé. Les parents 
n’en ont pas entendu parler, car il suscite plutôt des retours positifs.  
 
Le Collège implémente également le Concept de qualité – mise en œuvre au niveau cantonal les années précédentes. 
L’année 2022-2023 est l’étape de la mise en œuvre dans les collèges du canton.  
 
Mme Bissig parle également de l’évolution de la maturité gymnasiale. Le but est d’assurer l’accès à l’université sans 
examen d’entrée. L’uniformisation du nombre d’année pour toute la suisse à 4 ans ne touche pas le canton de 
Fribourg, qui est déjà à jours, contrairement aux cantons de VD et NE.  
 
Les thèmes d’approfondissement de l’éducation politique, l’éducation durable, la formation pour le développement 
durable, la digitalisation et les compétences transversales seront prévues pour la rentrée 2026-2027. 
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Autres évènements : 

 
❑ Concert du dimanche de l’Avent 27.11.2022. 

❑ Date de fin de semestre vendredi 27 janvier 2023. 

❑ Soirées des parents d’élève de première année avec leurs professeurs aura lieu les 1-2 février 2023. 

❑ Concert du Jazzband 03.02.2023 

❑ Concert du cœur de Ste-Croix à Londres (œuvre de R. Harvey) 22.04.2023. A Fribourg, le même concert aura 

lieu le 06.04.2023 (répétition générale). 

❑ Remise des certificats le jeudi 30.06.2023. 

❑ Inauguration officielle le 6 octobre 2023 et les portes ouvertes le 7 octobre 2023. 

❑ Le comité de l’APE sera invité à la partie officielle. 

 

9. Divers 
 Néant 
 
Fin de l’Assemblée : vers 11 h. Après l’AG, toute l’assemblée est invitée à poursuivre la visite du collège Ste-Croix qui a 
ouvert salles de classes, secrétariat, salle de gym et l’Aula pour divers spectacles et activités. Une brisolée organisée par 
le collège est servie à la Cafétéria du Collège. 
 
Pour le PV : Catherine Zbinden Progin 
Fribourg, le 17 octobre 2022 


