L’Association des Parents d’Elèves du Collège de Saussure
L’Assemblée générale extraordinaire
Jeudi, 11 juin 2015, 20.00-21.00
Procès-verbal
Présents pour le Comité: Alina Pawlowska, Giovanna Bianchi, Stella Fisher, Vilay Wirth, Francine Betran
L’Assemblée était tenue en présence de membres du Comité, aucun parent n’ayant fait le déplacement. La
convocation était distribuée aux parents via les élèves la semaine de 11 mai et les documents relatifs ont été
postés sur le site de l’APECS www.apecsaussure.ch à partir de 25 mai. Le Comité s’est interrogé sur les
causes de l’absence des parents et a décidé que pour la prochaine Assemblée la lettre circulaire sera envoyée
par la poste et la date sera choisie à un autre moment de l’année, potentiellement moins chargé en activités.
1. L’ordre du jour et le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2014 ont été adoptés.
2. Le rapport des activités 2014-2015
L’année était chargée en activités dont les détails se trouvent ci-dessus. Le Comité est globalement satisfait de
nombre croissant des membres cotisant, mais souligne qu’il est nécessaire d’amener d’avantage des parents à
participer au travail de l’Association.
2.1. Le nouveau règlement d’études au collège
L’année scolaire 2014-2015 a commencé sur les chapeaux de roue. En effet, durant l’été 2014, le DIP a
introduit en catimini un nouveau règlement d’études au collège durcissant les conditions de promotion. La
Fédération des associations de parents, dénonçant le manque de consultation avec les représentants des
parents et des professeurs, a immédiatement demandé un avis de droit sur la légalité des mesures imposées.
Suite à ces réactions le DIP a introduit des mesures transitoires pour tous les élèves du collège et, surtout, a
renoncé à la rétroactivité du règlement.
Le 4 septembre, L’APEC a organisé une réunion entre les parents et la directrice pour les informer des
changements et de ce qu’ils impliquaient pour les élèves.
Le 14 octobre la FAPPO a rencontré la Conseillère d’Etat, Mme Emery-Torracinta, et lui a notamment
demandé que les parents soient informés par une lettre personnelle de ces changements. Suite à l’action
concertée des associations le DIP a introduit les mesures transitoires pour tous les élèves du collège et surtout
a renoncé à la rétroactivité du règlement pour les classes de deuxième et troisième.
2.2. La grève des notes
En décembre 2014, les professeurs, inquiets des coupes budgétaires votées par le Grand Conseil dans tous les
secteurs de l’enseignement, ont annoncé une grève des notes des épreuves semestrielles dans tous les collèges
de Genève. L’association des maîtres du collège de Saussure a envoyé une lettre personnelle à tous les parents
d’élèves afin d’ en expliquer les raisons : accroissement des effectifs dans les classes, réduction des options et
en particulier des maturités bilingues pourtant très demandées et réduction notable des postes. Cette grève a
été suivie par une grève des élèves en soutien aux profs le 29 janvier 2015.
L’APEC a rapidement pris contact avec la direction pour s’assurer que les conseils des classe auraient quandmême lieu, que les bulletins des quatrièmes années seraient distribués et que les procédures pour les extra-
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muros seraient poursuivies normalement. Suite à l’accord entre les syndicats et le gouvernement, la grève
s’est terminée sans que les élèves soient prétérités.
2.3. Le collège de Saussure a (presque) 40 ans et a besoin de rénover ses fenêtres
En octobre 2014, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat trois pétitions (collège de Saussure, collège
Rousseau et Uni Bastions) qui dénonçaient la vétusté des établissements. Suite à cette démarche le Conseil
d’Etat a décidé d’accélérer les travaux d’entretien et établi un nouveau calendrier des rénovations. Dans le
budget 2015-2019, la priorité est donnée aux rénovations et en particulier à la mise aux normes énergétiques
et environnementales. Nous aimerions dans ce contexte mentionner le travail de maturité de Kevin Corazza
sur l’énergie thermique au collège de Saussure (volée 2015) qui propose une série de mesures très sérieuses
pour améliorer l’efficience énergétique du collège. En mars 2015 nous avons sollicité une rencontre avec
l’Office cantonal de l’énergie pour l’alerter sur l’état du collège de Saussure. L’OCEN nous a assuré que la
rénovation des fenêtres des bâtiments publics est une priorité politique. Le budget estimé pour notre
établissement semblant plutôt modeste, nous espérons que pour son 40 ème anniversaire, le collège va arborer
des vitrages modernes.
2.4. La vie de l’Association – progression réjouissante de nombre de membres
Notre Association compte aujourd’hui 129 membres cotisants. Le Comité se rencontre habituellement toutes
les six semaines. Afin de nous faire connaître, nous étions présents lors des réunions des premières et des
deuxièmes années, respectivement en octobre et en novembre 2014. L’Assemblée générale s’est tenue le 19
novembre 2014 et a été suivie d’une conférence de la Dr Narring de l’Hôpital cantonal sur la santé des
adolescents.
Notre Association est représentée au sein du Conseil consultatif du collège de Saussure (C3S) – un organe
paritaire réunissant les professeurs, le personnel administratif, les élèves et les parents. Les réunions de C3S
(octobre 2014 janvier et mai 2015) sont très importantes parce qu’elles permettent des échanges avec tous les
partenaires. Les sujets abordés sont divers : la charge du travail des élèves, l’assortiment et les prix à la
cafétéria, les maillots des équipes sportives, la gestion du stress, les horaires de la bibliothèque et la
rénovation du bâtiment. Pour la rentrée prochaine les élèves sont en train de préparer un guide pour les
nouveaux élèves. Il semblerait que beaucoup de premières se perdent dans les couloirs en cherchant l’aula ou
la salle de gym !
Les membres du comité font partie de la Commission de nomination des professeurs dont les sessions se
déroulent habituellement en février et mars.
Prix philo: A la fin de chaque année scolaire, afin de promouvoir la philosophie, le Comité décerne un prix
dans cette discipline. Les enseignants de philosophie nous remettent des travaux rédigés par des élèves de
4ème année. Les enseignants tiennent compte de la qualité du travail de leurs élèves. L'évolution du niveau
du-de la collégien-ne en philosophie peut également être un critère d'attribution. Le prix est remis lors de la
cérémonie officielle de remise des maturités.
Le rapport a été adopté.
3. Modification et mise à jour des statuts de l’APECS (articles 6 et 7)

Art 6, Assemblée générale
L'Assemblée générale a lieu chaque année en automne, elle est convoquée 10 jours à l'avance par circulaire.
Nouvelle version :

2015_06_APECS_PV_AP

2

L'Assemblée générale a lieu une fois par année à la date fixée par le Comité, elle est convoquée 10 jours à
l'avance par une lettre circulaire.
Art 7, Comité
Le Comité entretient avec les Associations des parents d'élèves d'autres établissements et en particulier le
CLAPEe ( Comité de Liaison des Associations de Parents d'Élèves des Collèges) les relations nécessaires à la
coordination de leurs activités respectives.

Nouvelle version:
Le Comité entretient avec les Associations des parents d'élèves d'autres établissements et en particulier la
FAPPO (Fédération des Associations des Parents d’Elèves du Post-Obligatoire) les relations nécessaires à la
coordination de leurs activités respectives.
Nouveau paragraphe:
A la fin de chaque année scolaire, afin de promouvoir la philosophie, le comité de l'APECS décerne un prix.
Le prix est remis lors de la cérémonie officielle de remise de maturité.
Les changements de statuts ont été adoptés
4. Présentation des comptes 2014-2015 par la trésorière
La trésorière a présenté les comptes de l’association pour la période du 1 septembre 2014 au 31 mai 2015. Les
cotisations des membres se sont élevées à 2336.65 CHF et les charges à 1605.50 CHF. La différence sera
ajoutée au capital de l’Association.
Les comptes ont été approuvés.
5. Démissions et élections statutaires : du comité, du trésorier, des vérificateurs des comptes
Mme Pawlowska, dont le fils vient de terminer le collège, a exprimé sa gratitude pour l’opportunité que lui a
été donnée de participer aux travaux du Comité pendant quatre ans. Elle a adressé ses remerciements à tous
les membres du Comité et a souhaité beaucoup de succès dans le future. Tous les autres membres du Comité
continuent leur mandat.
6. Divers et propositions individuelles
Il a été décidé de parrainer à la hauteur de 100 CHF le travail de maturité de Nicolas Kaeser élève de
troisième qui durant l’été 2015 réalisera la descente à vélo le long du Rhône depuis sa source jusqu’au delta,
soit 1000 kilomètres. L’objectif de Nicolas est de récolter les fonds pour financer l’achat d’un vélo tandem
pour une association d’aide aux personnes malvoyantes. L’Association admire et soutient le défi de Nicolas,
malvoyant lui-même, qui est un exemple d’engagement civique. Le travail de préparation mental, physique et
matériel ainsi que l’excellente communication autour du projet ne nous font douter que Nicolas atteindra ses
objectifs : arriver à l’embouchure du Rhône et récolter des fonds pour le tandem.
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