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Début de l’AG à 19h par Zoom. 

Présents: 

Yann Pellissier, Benoit Dorsaz, Anyes Adams, Fatima Gaougaou, Vincent Pequignot, Cédric Croset, 

Myriam Squillaci, Anne-Marie Beytrison, Corinne Rossel, Christian Wicky (Recteur), Damien Gollut 

(Pro Recteur). 

 

Excusée:  

Chantal Beaupain 

 

1. Approbation du PV de l’AG 2019 
Approbation à l’unanimité, avec expression de regrets au sujet de l’annulation des festivités prévues 

pour le 40eme et l'échange avec St Gall, bien que le merchandising prévu pour l’occasion sera 

disponible bientôt. 

 

2. Activités de l’APECS 

Présentation des activités APECS : 

o Rencontres mensuelles avec le recteur 

o Rencontre annuelle avec le rectorat – 07.02.2019 

o Différentes rencontres avec les parents 

o à la soirée des 1ères 

o aux soirées des réunions des parents 

o à la journée « Portes Ouvertes » 

o à la soirée de « Remise des Maturités» (annulée) 

o Contacts avec 

o la SECC (Société des étudiants du Collège des Creusets) 

o l’APELP (Associations des Parents d’Elèves du Lycée de la Planta) 

o Contacts avec les parents au travers des mails et d’appels téléphoniques 

o Site internet et page Facebook 

o Elaboration, en collaboration avec la direction du collège, d’une liste d’étudiants 

«certifiés par le collège» voulant donner des cours d’appui 
En 2019/20, nous avons eu 35 étudiants «certifiés», contre 49 en 2017/18 et 44 en 

2018/2019, couvrant tout le Valais romand de Martigny à Sierre, de Aven à Hérémence 

o Faciliter la vie de nos étudiants :   

o en soutenant « Pap’n’School » par un don 

o en achetant les tables et chaises ignifugés du hall 

o Soutien au Dôme 

o Rénovation de l’Aumônerie (lieu de repos des étudiants) 

o Cours anti-stress des 5èmes  

o Coin Matu 

o Prix du mérite 

o Prix APECS de la « Meilleure présentation des meilleurs travaux de maturité » 

 

Complément du Recteur : la réunion des parents du 20 Janvier 2020 est étendue à toutes les années. 

 

La Journée Portes Ouvertes est annulée. Une vidéo de 15 minutes sera réalisée pour présenter le 

cursus et les options et sera postée sur le site officiel du LCC. 
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La remise des Maturités 2020: le recteur a reçu les 12 classes et a remis les maturités officiellement. 

Il y a 100% de reçus. Le prix APECS a été remis à Brian Zielazienski (« Résolution du paradoxe des 

jumeaux dans l’espace-temps de Minkowsky au travers d’un logiciel de visualisation »). 

 

Le nombre de parents inscrits à l'APECS en 2019-2020: nombre record 450 

 

Cours d’appui: la liste des tuteurs est en place et disponible sur le site APECS. Un login et mot de 

passe est donné pour l'accès. Déjà 10 demandes d'accès.  

 

Le programme de barres de céréales données par l’APECS pour les examens écrits de maturités sera 

reconduit dans la mesure du possible. 

 

PRIX APECS 2020 en virtuel sur TEAMS: 
Selon information du Recteur, il est possible de faire une présentation en anglais devant les 4èmes 

lors du prix APECS, puisque des sujets en langues étrangères sont acceptés. Les résultats des TM 

seront reçus début Décembre.  

Le comité est très satisfait et impressionné de la qualité des présentations et des sujets abordés.  

 
Le coin Matu sera reconduit en 2021.  

 

Le Dôme continue à opérer avec des présentations aux classes d'élèves de la région. L’APECS continue 

à financer le dôme annuellement et se réjouit de pouvoir venir pour une séance d’astronomie. 

 

 

3. Révision des statuts 
La révision des statuts est approuvée à l’unanimité. A noter le changement principal lié au bouclement 

annuel qui sera dorénavant le 31 Juillet. 

 

 
4. Les comptes  

Benoit Dorsaz, trésorier, présente les comptes. Le coût des tables et chaises en métal est réparti sur 

les 2 exercices. 13’800fr de cotisations des parents.  

Cette année comptable sera du 1er mai 2020 au 30 Juillet 2021.  

 

Validation des comptes par le vérificateur Olivier Caloz par note lue par YP. 

Approbation des comptes par l’AG à l’unanimité des présents. 

 

5. Comité 
Remerciements aux membres démissionnaires pour leurs contributions: Françoise Wyssbrod, 

membre du comité pendant 8 ans, ainsi que Michèle Stampfli et Eliane Gaspoz (2 ans). 

 

Rôles du comité: 

Yann Pellissier : président 

Benoit Dorsaz : trésorier 

Fatima Gaougaou : vice-présidente 

Anyes Adams : secrétaire 

Membres: Vincent Pequignot, Cédric Croset, Anne-Marie Beytrison, Corinne Rossel, 

 

Ces rôles sont approuvés par l’AG à l’unanimité.  
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6. Points divers 
 
Mesures COVID à midi. 

Le Recteur demande pourquoi l’APECS a refusé d’aider au financement de la tente du foyer pour 

agrandir l’espace de restauration de midi. Le comité répond avoir été mis devant le fait accompli et 

que le fournisseur était le plus cher du Valais. Pour le Recteur, l’offre de Martinelli était la meilleure 

offre reçue. 

Le Prorecteur précise qu’avec les restaurants fermés, la question se pose de comment aider les élèves 

qui ne sont pas inscrits à midi au foyer. Il s’agit de rester souples et agiles et de coordonner entre le 

foyer et le collège. Le LCC ouvrira peut-être une salle de classe sans surveillance pour les élèves qui 

souhaitent amener leur “bento”. Un partenariat avec le Boulanger, et le restaurant des Peupliers peut 

être envisagé.  

 

Streaming des classes  

Anyes Adams demande dans quelle mesure cela est possible pour les élèves en quarantaine.  

Le Recteur répond que c’est possible avec l’accord des professeurs concernés. Il est essentiel que les 

profs soient d’accord de prendre le risque d'être enregistrés.  

 
Niveaux des élèves 
Fatima Gaougaou interroge sur les niveaux des élèves après l’année de confinement et les problèmes 

d'évaluations trop rapides. 

 

Selon le Recteur :  

1/3 des élèves ont adoré le confinement 

1/3 ont décroché mais ont rattrapé 

1/3 ont souffert et ont du mal, avec un déficit de sens et d’orientation 

Il y a des disparités entre les motivés et ceux qui perdent pied et il faudra réfléchir à long terme pour 

remettre les pieds à l'étrier de ces derniers. 

Des solutions pourraient être: la gratuité des cours d’appui, la mutualité et la solidarité entre élèves 

(certaines classes s’entraident plus que d’autres),...  

C’est le rôle des profs et du titulaire d’essayer de générer cet esprit d’entraide. Les titulaires ont 

contacté tous les parents des élèves pendant le confinement et aussi les parents de ceux qui ont 

décroché.  

Les cours de gestion du stress seront redonnés aux élèves comme l’année passée. Peut-être aussi aux 

premières années si besoin. 

 

 

 

 

Fin de l’AG à 21h 

 

PV réalisé le 15.12.2020 par  

Anyes Adams 

Secrétaire 

 

PV relu et validé le 15.12.2020 par  

Yann Pellissier 

Président 


