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Assembl�e G�n�rale de l’APRG
23 septembre 2015 � 20h

au caf� de l'Etoile � Corpataux

1. Accueil et salutations
Personnes excus�es : Barbara Monney, Mme Martinet Sardonini, Mme et Mr 
Berset
Liste de pr�sence en circulation

2. Acceptation de l’ordre du jour
OJ envoy� avec la convocation. Acceptation par l’Assembl�e

3. Acceptation du proc�s-verbal de la derni�re assembl�e
Le PV de l’AG 2014 est accept� 

4. Rapport d’activit�s 2014-2015
Cours :

- DA: 6 enfants; participation stable
- Boxe �ducative primaire gar�ons et filles: 10 participants
- Brain Gym : n'a pas eu lieu en 2014
- Bo�te � outils :
- Autod�fense filles CO: n'a pas eu lieu en 2014
- Comment aider son enfant � apprendre I et II: C’est un groupe de 
16 parents motiv�s et int�ress�s qui ont particip�, cet automne 2014, 
au cours de niveau I, anim� par Mme Monique Foucart. Au travers des 
actes simples de la vie de tous les jours, ils ont d�couvert comment, en 
tant que parent, aider les enfants � d�velopper leur intelligence, pour 
leur permettre de mieux r�ussir � l’�cole mais aussi dans la vie. 
Une grande partie des participants au cours de niveau I ont 
directement poursuivis par l’approfondissement propos� au niveau II en 
mars 2015. Ils ont �t� rejoints par des personnes ayant d�j� suivi le 
cours de base lors des ann�es pass�es. Tous ensemble, ils ont pu mettre 
en pratiques la th�orie et les outils appris pr�c�demment dans des 
exercices plus sp�cifiques de m�morisation, de compr�hension de 
consignes. Ils ont travaill� comment structurer la r�flexion et � mieux 
appr�hender des situations de stress pour eux-m�mes ou pour aider 
leur enfant.  Tout en gardant le plaisir d’apprendre dans la dur�e !
Merci � la commune de Rossens de nous avoir accueilli pour ces 2 cours

- Newsletter : envoy�e 2x par ann�e en version longue et 2x pour des 
informations de derni�res minutes
- FAPAF : Barbara Monney repr�sente l'APRG et fait le lien entre les deux. 
Merci � elle.
- Entretien avec M. Kolly, nouveau directeur CO depuis le 1.1.2015: 
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o Pr�sentation de l’APRG, Site, Newsletter (R�sum� de la rencontre 
dans la newsletter) (Val�rie), 

o Projets en lien avec le CO 
o Programme des cours (2014-2015 et projet 2015-2016) - D�l�gu�s de 

classe
o Suivi des services auxiliaires quand passage au CO 
o Nouvelle loi scolaire
o Suite des th�mes discut�s avec Mr Favre l’ann�e pass�e : Sant� : 

Repas et alimentation au CO et Gym facultative apr�s les cours 
Transports scolaires : Suite de la r�flexion au sujet de la s�curit� 
dans les transports –

o F�te de remise des dipl�mes 
o Remerciements au secr�tariat pour la bonne collaboration pour la 

r�servation des salles. Remerciements pour la salle de gym qui est mise 
� notre disposition

4. bis Pr�sentation et acceptation du plan d’activit�s de l’ann�e 2015-
2016 :

Cours : 
- DA : 7 enfants venant de plusieurs communes
- Cap sur la confiance 5H-8H: Nouveaut� cette ann�e. Collaboration 
avec M�lanie Rouiller et Quentin Bays, de PAHO. Cet atelier, con�u sous 
forme d’une aventure ludique permet aux enfants de d�couvrir les 
bases n�cessaires pour tout apprentissage : d�velopper sa confiance en 
soi, d�passer ses blocages et utiliser son imagination. Le cours de 
15h45 en novembre � Posieux est complet, nous le proposons une 2�me

fois � 17h, complet �galement.
- Brain Gym 2H-4H : 
- Autod�fense filles 7H-8H : 5 inscrits pour l'instant. C'est un cours 
dynamique que nous encourageons.
- Boxe �ducative gar�ons-filles CO: pas eu lieu. En r�flexion pour 
l'ann�e prochaine
- Cap sur la confiance CO : d�but en janvier 2015, aura lieu � Rossens 
� 16h45 les lundis et janvier et f�vrier 2016.
- Comment aider son enfant � apprendre I et II: avec Mme Foucart. 
Cours I est d�j� complet, aura lieu cette ann�e le mardi soir en 
novembre-d�cembre dans une salle du CO du Gibloux � Farvagny, merci 
� la direction de nous la mettre gracieusement � disposition. Le Cours 
II aura lieu � Rossens au mois de mars. Les mardis soirs. Il reste 
encore des places.

- RÄflexion sur le r�le de notre association de parents en lien avec la nouvelle loi 
scolaire (p.r. � l’abolition des commissions scolaires). Nous allons faire une lettre 
aux communes et responsables d'�tablissement pour essayer d'y voir plus clair.
Les conseils de parents se cr�ent dans tous les cantons en lien avec la loi scolaire 
et le PER. Ce sera un lieu d'�change entre les parents et l'�cole, mais consultatif. 
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Cela vaut la peine de se mobiliser et d'avoir cette repr�sentation au sein de 
l'�cole. Il nous faudra faire des liens entre l'APRG et les conseils de parents.

- ConfÄrences agend�es cette ann�e : 
- Argent de poche, avec Mme Sylvie Blanchette, apr�s notre AG. 
- Comment aider votre enfant � trouver la confiance et l’envie 
d’apprendre. M�lanie Cotting et Quentin Bays, de PAHO, le 30 
novembre 2015 � 19h30 � l’�cole primaire de Posieux

Acceptation par l’Assembl�e du plan d’activit� ? Le plan d’activit� 2015-2016 est 
accept� 

5. Pr�sentation des comptes 2014-2015
B�n�fice de 2165,95. Ceci en grande partie gr�ce aux dons des communes et des 
entreprises de la r�gion qui ont r�pondu pr�sents � nos demandes de subvention 
pour la somme de 1880.- et aux cours Comment aider mon enfant � apprendre qui 
a connu un beau succ�s.

6. Rapport des v�rificateurs de comptes
Rapport de Martine Russenberger et Anne Brunschwig. Merci � toutes les deux

7. Acceptation des comptes et d�charge donn�e au comit�
Les comptes sont accept�s et le comit� d�charg�.

8. Fixation de la cotisation annuelle 2015-2016
Elle reste fix�e � Fr 40.-

9. Pr�sentation et acceptation du budget 2015-2016
Il est pr�vu un petit b�n�fice de 214.- pour 2015-2016. Le budget est accept�.

10. Nomination d’un suppl�ant v�rificateur des comptes
Seront v�rificatrices des comptes pour 2015-2016 Anne Brunschwig � Ecuvillens 
et Marie-Pascale Clerc � Ecuvillens. Seront v�rificatrices des comptes pour 
2016-2017 Marie-Pascale Clerc et Corine Morgenegg � Ecuvillens.

11. D�missions / Admissions
Lecture de la lettre de d�mission de Corine Morgenegg. Remerciements.
Appel � candidature…

12. Divers
pas de divers

13. Remerciements et pr�sentation de l'atelier-d�bat
La s�ance est lev�e � 20h40.


