Procès-verbal de
l’assemblée générale du 10 novembre 2011
Présents :
Friederike Aebischer, Ariane Bergmann, Camille Bieler-Dellamula, Claire Brulhart-Bourdy,
Nicole Eckamnn Lévy, Anne-Claude Ghirardi Traub, Rolf Hary, Cornelia Hummel (PV), Muriel
Maggos, Isabelle Pasquier, Stefano Regusci.
Excusés :
Loucine Dessingy, Gérard Widmer.
1.

Accueil et ouverture de l’AG

La présidente souhaite la bienvenue au nom du comité.
2.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2010

Le PV de l’AG du 11 novembre 2010 est approuvé.
3.

Rapport d’activité du comité

Le nombre de familles membres de l’APE reste stable (43 familles).
Année riche car elle a permis me mener à bien des projets supplémentaires par rapport au
planning habituel ; notamment la création d’un site internet, ce qui représente un gros
travail.
Le comité, au nombre de 8 personnes cette année, s’est organisé pour se répartir la
coordination des différents évènements annuels.
- Petit déjeuner de la rentrée : organisé par l’équipe précédente le 28.08.2010.
- Grand Troc aux Halles de la Fonderie les 5 et 6 nov. 2010 en association avec les APE
Tambourine, Pervenches et le GSO (le comité d’organisation regroupe ces entités).
- Sant’e’scalade : l’APE a été appelée à participer au stand d’accueil des coureurs des
écoles Jacques-Dalphin et Promenades le 4 décembre 2010.
- Fête de l’escalade : aide à la distribution de la soupe et financement du pain formage. Une
vente de bracelets fluorescents a été testée avec succès. Toutefois la promotion de produits
éphémères aussi polluants a suscité un débat au sein du comité le 10 déc 2010.

- Installation de sapins de Noël : Suite au désir émis par des enseignants d’avoir un 2e sapin
dans le couloir du rez-de-chaussée de l’école, le comité a proposé, puis acheté 2 sapins dont
l’un réutilisable durant 3 ou 4 ans.
- Inscription des futures 1P : un accueil et une collation a été offerts aux parents et aux
futurs écoliers de 1P le vendredi 4 mars 2011 lors des inscriptions.
- Fête du printemps : l’APE a soutenu le centre des loisirs en organisant la collecte des
légumes à l’école le 21 mars 2011.
- Braderie de Carouge : L’APE a participé à l’organisation et à la tenue d’une buvette sur la
place de Sardaigne avec les 4 autres APE de Carouge les 7 et 8 mai 2011 (Muriel M. nous
représentait à la CAPEC qui organise cette buvette).
- Fête des écoles : A la demande de la mairie, l’APE a recruté une vingtaine de bénévoles
pour surveiller la fête des écoles du 1er juil. 2011. Pour la soirée, un stand de pêche
miraculeuse a été organisé.
- Le petit-déjeuner 2011 : a eu lieu le 27 août et également accueilli, en même temps que les
1P Harmos, une nouvelle élève d’un degré plus élevé.
- A pied à l’école : l’APE est appelée à collaborer aux projets annuels d’A pied à l’école
organisé par la mairie. Cette année, des silhouettes en bois d’enfants peintes ont été placées
sur le parcours pour aller aux Charmettes.
- Le troc 2011 a eu lieu aux halles de la Fonderie les 14 et 15 octobre.
- Site internet de l’APEJD : après 6 mois de gestation, le site est en ligne et semble
remporter un franc succès. Rolf H. a été en charge de cette mise en place et présente le site
en quelques mots.
Des réunions ont eu lieu environ tous les 2 mois avec la directrice de l’établissement, Mme
Mahler. Elles permettent d’être informés et de coordonner l’implication de l’APE.
4.

Rapports des commissions :

- CREA : Cornelia H. présente les activités de la CREA. Malheureusement, elle n’a pu
assister qu’à une seule séance car pendant 4 mois elle n’a pas été convoquée aux séances
(couac administratif à la mairie). La CREA regroupe tous les acteurs concernés par l’enfance
et l’adolescence a Carouge (Crèches, accueil familial, écoles, APE, service social, police
municipale, etc.) et désormais, les séances sont centrées sur un thème. Lors de la séance à
laquelle Cornelia a assisté, il s’agissait de l’intégration des « enfants à besoins spécifiques ».
- Carouge 21: le rapport de Gérard W. (absent) est lu par Camille B.-D. : Carouge 21 est un
regroupement d'associations sur la thématique initiale du développement durable (agenda
21, etc.) mais qui s'est dans les faits plutôt concentré sur les questions d'aménagement
urbain, plus spécifiquement les aménagements pour la mobilité douce (vélos et marche à
pied). Elle se veut plus un lieu d'échanges et de contacts que d’une instance de décision. Il y
a eu environ 4 séances durant l'année scolaire, les lundi soir, ainsi qu'une séance de 2h avec
le Conseil administratif de Carouge au complet. Cette séance avec le CA est appelée à
devenir semestrielle. Parmi les sujets évoqués le plus souvent, l'aménagement de la rue
Jacques Dalphin, la route de Drize, le quartier des Noirettes, les parkings deux roues vers le
centre commercial de Carouge, les parkings à Carouge, la Place de Sardaigne, le quartier de
la Fontenette, etc.

- GAPP : Friederike A. présente le Groupement genevois des Associations de Parents
d’élèves du Primaire. Divers membres du comité de l’APEJD sont allés à l’Assemblée des
délégués. Le principal dossier de l’année a été l’introduction du mercredi matin. Lors de
l’Assemblée des délégués du 9 juin 2011 (à laquelle se sont rendues Friederike A., Claire B.B. et Cornelia H.), Charles Beer (DIP) et Laurent Vité (SPG) ont présenté leur point de vue. Le
SPG ne s’est pas présenté sous son meilleur jour et l’argumentation était assez pauvre («
nous ne sommes pas fondamentalement contre le mercredi, mais contre la façon dont se
font les choses »). A l’issue de la soirée, les délégués ont voté une prise de position en faveur
du mercredi matin. En parallèle, une pétition demandant plus de moyens (en termes
d’enseignants) a été lancée par le GAPP.
- CAPEC : Coordination des APE carougeoises pour la braderie, Muriel M. y a représenté
l’APE.JD (voir ci-dessus).
- Conseil d’Etablissement (CoEt) : Camille B.-D. présente le Conseil d’établissement. Il est
composé des représentant-e-s des parents, du personnel enseignant et administratif et de
la commune. Le Conseil d’établissement regroupe les écoles Jacques-Dalphin et
Promenades.
L’APEJD a jugé important que des membres du comité soient élus comme parents au
Conseil d’établissement pour deux raisons :
1. pour que l’association y soit représentée
2. pour faciliter le relais d’information entre les parents d’élèves et le Conseil via l’APE.JD.
Les objectifs sont de créer un lieu d’information, de consultation, de proposition et
délibération sur certains sujets ; de développer et renforcer le lien école-famille-commune ;
de réfléchir aux meilleures dispositions possibles pour l’apprentissage des élèves.
Les parents élus au sein du conseil ont pour mission de représenter tous les parents. Les
parents élus apportent soutien, aide et idées à la vie de l’école.
Concrètement, nous avons eu quelques séances constructives et d’autres moins, notamment
les réunions auxquelles étaient conviées les deux de par le fait que nous étions beaucoup
autour d’une table. Nous en avons fait part à Mme Mahler.
Prochaines élections : printemps 2012. Il n’y aura alors que 2 parents et 2 enseignants par
école.
5.

Présentation des comptes par la trésorière

Friederike A. présente les comptes. Il y a actuellement 7'800 CHF sur les comptes (caisse +
CCP), et l’APEJD a fait une perte de …2,50 CHF.
6.

Rapport des vérificateurs des comptes

Nicole E.-L. et Stefano R. ont vérifié les comptes. Ils présentent leur rapport et invitent
l’Assemblée à les approuver et à donner décharge des comptes au comité.
7.

Approbation des comptes et vote de décharge du comité

L’assemblée approuve les comptes et donne décharge au comité à l’unanimité.
Nicole E.-L souhaite signaler que l’avoir de l’APEJD est important et que le but d’une APE
n’est pas de faire de l’argent. Peut-on réfléchir à un projet pour utiliser cet argent ? Par
exemple une fête d’école ? Une discussion est entamée autour de l’organisation d’une fête
pour la rentrée 2012. Camille B.-D. se charge de réunir un comité d’organisation.

8.

Election du comité, des vérificateurs des comptes et du suppléant

Gérard W. démissionne du comité. Claire B.-B. le remercie pour l’année qu’il a passé au
comité.
Claire B-B tient également à remercier tous les membres du comité pour leur précieux
engagement.
Les autres membres de représentent. Sophie Pichon candidate, est élue et l’ensemble du
comité est ré-élu par acclamation. La composition est donc:
Claire Brulhart-Bourdy : présidente
Camille Bieler-Dellamula: vice-présidente
Friederike Aebischer : trésorière
Loucine Dessingy, Rolf Hary, Cornelia Hummel, Muriel Maggos, Sophie Pichon: membres.
Nicole Eckmann-Lévy et Stefano Regusci se représentent aux fonctions de vérificateurs des
comptes. Ils sont élus par acclamation.
9.

Réflexion autour du montant de la cotisation

En vue de la prochaine AG, la question de l’augmentation de la cotisation est posée (passage
de 25 CHF à 30 CHF par année). L’Assemblée est d’avis qu’il conviendrait d’attendre : nous
n’avons pas de difficultés financières, par contre les familles sont peut-être plus tributaires
du contexte économique difficile. De plus, 25 CHF est une sorte de limite psychologique. Il
conviendrait plutôt de chercher à augmenter le nombre de membres.

La séance est levée à 21h30 et l’Assemblée est invitée à boire un verre.

