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Assembl�e G�n�rale de l’APRG

21 septembre 2016 � 20h00
Salle � La Sc�ne � � Farvagny

1. Accueil et salutations
La s�ance est ouverte � 20h00. Mme Christine Sager Tinguely prend la parole.
Les personnes excus�es sont Anne Naef de notre comit�, Fabien Schafer & Aur�lien 
Baroz, conseill�s communaux de Le Gibloux et Hauterive, Myriam Oberson Bulliard, 
Alexandra Br�lhart, Corinne Morgenegg, Emmanuel Scerri, repr�sentant du CO Sarine-
Ouest.
Une liste des pr�sences est en circulation.
5 personnes du comit� animeront la soir�e selon leurs th�mes et/ou cours propos�s.
Il a y 5 participantes dont 1 non-membre, la Fondatrice de l’APRG, Mme Marie-Pascale 
Clerc et l’intervenante de l’apr�s-assembl�e, Madame Monique Foucart.

2. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour envoy� avec la convocation est approuv�.

3. Acceptation du proc�s-verbal de la derni�re assembl�e
Le proc�s-verbal de l’assembl�e 2015 est accept�.

4. Rapport d’activit�s 2015-2016 : chacune compl�te sa partie
 Cours

Les Devoirs Accompagn�s : Les DA sont toujours d’actualit�. La demande �mane des 
parents ou des enseignants. Il y avait 6 enfants le lundi et 7 le mardi. 1 inscription 
pour le jeudi, du coup le cours n’a pas eu lieu, m�me si en court d’ann�e des demandes 
ont �t� faites pour le jeudi. C’est aussi la premi�re ann�e o� il y a autant de 
mouvements, de d�part et d’entr�e en cours d’ann�e. Ce n’est pas l’id�al et il faut 
esp�rer que 2016-2017 sera plus calme.
La Boxe �ducative CO gar�ons et filles : Le cours avait lieu au CO de Farvagny avec 
des �l�ves du CO. Il a �t� annul� � la derni�re minute par l’entraineur pour cause de 
force majeure.
Le Brain Gym : Le cours a eu lieu. Il s’est d�roul� avec 8 enfants de la 2 � la 4H. Les 
parents ont �t� convi�s au cours et de ce fait chaque enfant a �t� accompagn� d’un 
parent et tous ensemble ils ont ex�cut� les exercices de coordinations.
Sur la base des �valuations, des petits changements ont �t� fait pour le cours 2017. 
Mais dans l’ensemble parents et enfants ont �t� satisfaits.
Autod�fense filles primaire : Le cours a eu lieu avec 11 participantes d’avril � juin. 
Par des jeux de r�les et certains exercices, comme casser une planche en deux avec 
sa main, les jeunes filles ont gagn� en confiance en soi. Elles sont �galement capables 
de reconnaitre une situation o� elles sont en danger.
CAP sur la confiance primaire et CO : Premi�re collaboration avec M�lanie Cotting 
et Quentin Bays de PAHO-Formation. Motivation � faire une offre de cours destin�e 
aux enfants du primaire et du CO pour travailler la confiance en soi.



2
2 groupes de 8 enfants primaire � Posieux en novembre-d�cembre 2015, un groupe 
suppl�mentaire � Rossens en mars 2016. 
1 groupe de jeune du C0 en janvier-f�vrier 2016. Bon retour des enfants et des 
jeunes. Les parents ont re�u un compte rendu �crit par les 2 animateurs. Une 
conf�rence fin novembre pour clore les premiers cours a r�uni environ 50 parents � 
Posieux.
Comment aider son enfant � apprendre I et II : collaboration de longue date avec 
Monique Foucart. 
Cours I complet en novembre 2015 (personnes en liste d’attente) dans les locaux mis 
� disposition par le CO du Gibloux. Sentiment de n’avoir pas eu assez de temps. 8 
personnes ont poursuivi au cours II sur 5 s�ances au lieu de 4. Formule en 5 s�ances 
� poursuivre.

 Newsletter
envoy�e 2x par ann�e, mai-juin et octobre-novembre, en version longue et de temps 
en temps une newsexpress pour des informations de derni�res minutes

 FAPAF
Barbara Monney repr�sente l'APRG et fait le lien entre les deux. Elle nous tient 
r�guli�rement au courant de ce qui est d�battu � la FAPAF et demande notre avis si 
n�cessaire. Merci � elle pour sa pr�sentation ci-dessous :
F�d�ration des associations des parents d’�l�ves du canton de Fribourg.
Les membres de la FAPAF sont constitu�s d’un d�l�gu� de chaque AP du canton.
A ce jour, il y a 7 AP dans le canton.
La Gl�ne : Romont
La Gruy�re :Bulle
La Sarine : Belfaux

CO Sarine Ouest
Fribourg
R�gion du Gibloux
Villars-sur-Gl�ne

Aucune association n’existe � ce jour pour la Broye, la Singine et la Veveyse.
L’association Dyspraquoi/Fribourg et l’association Dyslexie sont �galement membre 
de la FAPAF.
La FAPAF fait partie de la FAPERT – qui est la f�d�ration des associations des 
parents d’�l�ves de la Suisse Romande et du Tessin.
Le r�le de la FAPAF : - le lien entre les parents d’�l�ves et la Direction de 
l’Instruction Publique
La FAPAF est r�guli�rement appel�e � participer aux tables rondes sur les ‘projets 
�cole’ du canton.
La FAPAF � la possibilit� de prendre position sur les d�bats et ainsi defender les 
int�r�ts des enfants par la voix des parents. Elle peut faire changer des textes sur 
les projets de loi ou de r�glements.
Les derniers grands chantiers ont �t� :

- La loi sur la scolarit� obligatoire du 9 septembre 2014
- L’Avant-projet du r�glement d’ex�cution de la loi sur la scolarit� obligatoire du 

25 mars 2015
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La FAPAF a mis en place une conf�rence tenue par le Chef de Service de 
l’enseignement obligatoire, Hugo Stern, le 4 mars 2016 – sur la mise en place des 
Conseils de Parents.
Une centaine de personne ont particip� � cette conf�rence.
Dans la r�gion du Gibloux seule la commune de Hauterive s’est dot�e d’un Conseil des 
parents � ce jour. Pour les autres r�gions, seul Bulle s’est organis� pour les Conseils 
de Parents.
Les commissions scolaires seront abolies voir d�j� dissoutes et les Conseils de 
Parents doivent �tre mise en place au plus tard le 15 ao�t 2018.
Le pr�sident de la FAPAF d�missionne cette ann�e apr�s 20 ans de d�vouement.

 Entretien avec M. Jo�l Descloux, nouveau RE de Le Gibloux depuis la
rentr�e 2015
Diff�rents th�mes ont �t� abord�s avec M. Descloux : fonctionnement de l’�cole 
depuis la cr�ation de la nouvelle commune Le Gibloux, r�partition des responsabilit�s, 
devoirs accompagn�s, proc�dures concernant le suivi de certains �l�ves par les 
services auxiliaires, l’am�lioration de la transition entre le primaire et le CO, les 
transports scolaires notre collaboration.

 Lettre en mars 2016 � l’inspectrice du 5�me arrondissement Mme Repond-Sapin
en lien avec de r�currentes difficult�s rencontr�es par des parents et des �l�ves de 
l’�cole primaire � Posieux et qui nous ont �t� relat�s � maintes reprises.
Interrogation quant aux mesures entreprises par la DICS pour �valuer la situation de 
notre point de vue gravissime, et les mesures de soutien mises en place pour les 
enfants et les parents directement concernant. R�ponse de l’inspectrice re�ue en 
avril que des mesures sont en cours. Documents � disposition des parents int�ress�s. 
S’adresser au comit�.

 Demande de soutien financier
� diff�rentes entreprises de la r�gion faites par Barbara Monney, car plus d’aide 
vers�e par les communes.

 Election au printemps 2016 d’un des membres du comit� de l’APRG, Christine Sager 
Tinguely comme repr�sentante des parents (accompagn�e � cette fonction par M. 
Emmanuel Scerri du CO Sarine Ouest) au Comit� de l’Association des CO Sarine 
campagne et du Haut Lac fran�ais, en attendant la mise en place d’un Conseil des 
parents pour les CO, selon la nouvelle loi scolaire entr�e en vigueur. 

4.bis Pr�sentation du plan d’activit�s de l’ann�e 2016-2017 :
 Cours

Les Devoirs Accompagn�s : Cette ann�e, les DA ont lieu les trois jours pr�vus. Ce 
sont des enfants qui ont g�n�ralement besoin d’�tre soutenu dans l’�laboration des 
devoirs ou simplement par le cadre qui � oblige � au travail
Cap sur la confiance 5H-8H : les inscriptions sont ouvertes, les cours auront lieu 
sur 3 s�ances de 2h30 en novembre 2016 ou novembre - d�cembre 2016 � l’�cole de 
Posieux.
Brain Gym 1H-4H : Le cours aura lieu en janvier � l’�cole primaire de Posieux. Il 
sera ouvert au 1H �galement.
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Les parents sont convi�s et recevront un petit fascicule m�moire pour continuer les 
exercices � la maison.
Autod�fense filles CO : le cours a d�marr� aujourd’hui avec 9 participantes. 10 
cours jusqu’au 7 d�cembre.
Boxe �ducative gar�ons-filles primaire : Le cours a �t� annul� faute de 
participants. Des personnes ont appel� hors d�lai. Il y a eu un probl�me de livraison 
des Librettos dans les cercles scolaires de Rossens et Corpataux. C’est dommage. 
Mais il reste � r�fl�chir comment optimiser ce cours. Une id�e a �t� �voqu�e : stage 
de 1-2 jours pour les filles. A suivre donc.
Cap sur la confiance CO : 3 s�ances de 2h30 en janvier 2017. Les inscriptions sont 
ouvertes.
Comment aider son enfant � apprendre I et II : Les cours I pr�vu en novembre 
sur les mercredis va d�marrer mais il reste encore de la place. 5 s�ances au CO du 
Gibloux � Farvagny. Cours II en mars 2017 aussi sur 5 s�ances.

 Conf�rences/r�flexions agend�es cette ann�e : 
Les devoirs sans stress avec Monique Foucart : apr�s l’AG, bienvenus � tous
Apprendre une question de confiance. M�lanie Cotting et Quentin Bays, de PAHO, 
le 12 d�cembre 2016 � 20h Rossens, Salle Saint R�my, �cole primaire

 Participation aux s�ances du Comit� de l’Association des CO Sarine campagne et 
du Haut Lac fran�ais : Christine Sager Tinguely participera aux s�ances du comit� 
jusqu’� la mise en place d’un Conseil des parents pour les CO, selon la nouvelle loi 
scolaire entr�e en vigueur. 

 Rencontre avec la nouvelle RE de l’�cole de Posieux Mme Sallin, avec les nouveaux 
conseillers communaux M. Baroz et M. Schafer. 

5. Pr�sentation des comptes 2015-2016
Cette ann�e, l’APRG fait un b�n�fice de CHF 1’753.- gr�ce en particulier � un don 
g�n�reux de CHF 972.-. Si on passe en revue les cours, charges et produits sont 
pratiquement �quilibr�s, sauf les DA et c’est une premi�re ! o� il y a eu plusieurs 
facteurs (d�part en cours d’ann�e, arriv�e tardive, pas de DA le jeudi) qui ont permis 
d’�tre b�n�ficiaire. A pr�ciser encore que comme les cours ont �t� bien suivis durant 
cette ann�e 2015-2016, il y a eu 98 cotisations. Nous bouclons donc les comptes 2015-
2016 sur une fortune de CHF 4’279.25. Ce qui nous permet de voir arriver l’ann�e 2016-
2017 sereinement et de pouvoir ainsi prendre en charge une partie des frais de cours si 
n�cessaire pour les familles qui le demandent. Mais nous allons tout de m�me lancer une 
recherche de soutien financier.

6. Rapport des v�rificateurs de comptes : Marie-Pascale Clerc et Anne Brunschwig ont 
v�rifi�s les comptes et attestent qu’ils sont tenus en conformit�.

7. Acceptation des comptes et d�charge donn�e au comit� : les compte sont approuv�s � 
l’unanimit� et d�charge est ainsi donn�e au comit�.
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8. Fixation de la cotisation annuelle 2016-2017

Cette cotisation reste fix�e � CHF 40.- pour l’exercice 2016-2017.

9. Pr�sentation et acceptation du budget 2016-2017
Pour le budget, nous pr�voyons un b�n�fice de CHF 190.-. Les cours sont toujours 
calcul�s au prorata. La question peut se poser pour les DA : faut-il augmenter le prix du 
cours ? 

10. Nomination d’un suppl�ant v�rificateur des comptes pour l’A.G.2017
Seront v�rificatrices des comptes pour 2016-2017 Marie-Pascale Clerc et Corine 
Morgenegg � Ecuvillens. Il nous faut une suppl�ante pour 2017-2018 qui contr�lera les 
comptes avec Corine Morgenegg. Il s’agit de Sonia Seydoux, rte du Moulin 51, 1695 
Villarsel-le-Gibloux (oseba@hotmail.ch 077 485 34 33).

11. D�missions / Admissions
Christine Sager Tinguely lit sa lettre de d�mission du comit�, apr�s 3 ann�es au sein de 
l’APRG.
Accueil d’un nouveau membre au sein du comit� : Nadine Berset-Zay, qui nous rejoint 
depuis cet �t�. Elle reprendra les cours g�r�s par Christine Sager Tinguely et 
participera aux activit�s diverses du comit�. Bienvenue, ch�re Nadine.
Appel � d’autres personnes int�ress�es ?

12. Divers
Plusieurs interventions ont ponctu� l’Assembl�e. Les questions pos�es ont �t� les 
suivantes :
 Famille � bas revenus : peut-elle demander une aide financi�re pour payer les cours, 

par exemple en plusieurs fois ? Oui bien entendu, et Val�rie Maye Pittet informe que 
nous avons �galement un fond de soutien.

 Qui fr�quentent les DA : Val�rie annonce qu’il y a 2 cat�gories, les parents qui ne 
parlent pas ou pas suffisamment bien le fran�ais, et les parents qui travaillent.

 Librettos : cette ann�e, les librettos ont �t� distribu�s aux ain�s des fratries sur le 
Cercle scolaire de Le Gibloux. Pourrait-il en �tre de m�me � Posieux ?

 Cotisation dans d’autres associations de parents : la cotisation est � payer � 
l’association o� le cours sera suivi. Il n’y a pas de lien entre les associations.

L’Assembl�e G�n�rale est close � 20h45 et parole est donn�e � Monique Foucart pour la 
pr�sentation de son atelier-d�bat. Ensuite, le verre de l’amiti� est partag�.
La soir�e se termine aux environs de 22h00.

Fait � Farvagny – le 5 octobre 2016 / NB


