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Début de l’AG à 19h40 en présentiel au LCC, salle 014.

Présents:
Yann Pellissier, Fatima Gaougaou, Cédric Croset, Anne-Marie Beytrison, Corinne Rossel, Christian
Wicky (Recteur) , Benoit Dorsaz, Elisabeth Lamon.

Excusée:
Chantal Beaupain, Anyes Adams, Vincent Pequignot, Damien Gollut (Prorecteur)

1. Bienvenue et présences
Le président Yann Pellissier souhaite la bienvenue à cette AG en présentiel dans les murs du Collège.
Cette année 2020/2021 a été marquée par le Covid, qui a laissé des traces dans les activités, fortement
ralenties et diminuées, tant du LCC que de l’APECS. Quoi qu’il en soit, notre association est toujours
présente, vaillante et continue de proposer ses services à ses membres.

2. Approbation du PV de l’AG 2019
Approbation à l’unanimité, pas de questions ni remarques.

3. Activités de l’APECS
o Rencontres avec le recteur (régularité difficile en période de Covid)
o Différentes rencontres avec les parents, notamment à la soirée des 1ères

o Contacts avec
• la SECC (Société des étudiants du Collège des Creusets)
• 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. 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 une dizaine de demandes d'accès
et 37 inscriptions de mentors (à valider). Pour rappel, il faut avoir 4.5 dans la branche concernée
et l’élève ne peut enseigner uniquement que les années en dessous de la sienne. Les mentors sont
validés par le Rectorat. La subvention des cours par l’APECS est toujours valable, à raison de 50%
pour les 8 premiers cours, soit maximum 80.- par étudiant.
En 2020/2021, nous avons eu 31 étudiants «certifiés» (sur 63 postulants), contre 49 en 2017/18, 44
en 2018/2019 et 35 en 2019/2020, couvrant tout le Valais romand de Martigny à Sierre, de Aven à
Hérémence

o Faciliter la vie de nos étudiants :
• Subvention aux cours d’appui à 50% pour les 8 premiers cours (5x)
• Tables ignifugées (2ème partie)

o Prix du mérite
Pour des élèves méritants, se donnant beaucoup de peine, résiliants,… L’APECS n’est pas au
courant des bénéficiaires, ils sont déterminés par le conseil rectoral. Il s’agit de bons de 50.- pour
la Liseuse.

o Prix APECS de la « Meilleure présentation des meilleurs travaux de maturité »
Le Prix APECS est de 300.- cash, ainsi que deux entrées de cinéma pour chaque participant. La
présentation peut être dans la langue choisie par l’étudiant, aucune obligation de faire en français.



PV AG 2021
6 octobre 2021, LCC Sion

Page 2 sur 2

4. Les comptes
Pour rappel, depuis la dernière AG, l’année comptable se calque sur l’année scolaire. Ainsi, cette année
comptable a été du 1er mai 2020 au 30 Juillet 2021.
Pour rappel également, le coût des tables et chaises en métal est réparti sur les 2 exercices.

Benoit Dorsaz, trésorier, présente les comptes, dont 411 membres cotisants.

A noter que l’APECS a une nouvelle relation bancaire à la Raiffeisen de Sion. Les nouvelles
coordonnées bancaires sont sur notre site internet.

5. Vérification des comptes
Validation des comptes par Corinne Rossel, suite à un empêchement majeur de dernière minute de
M. Caloz, le vérificateur officiel.
Approbation des comptes par l’AG à l’unanimité des présents.

6. Comité
Remerciements aux membres démissionnaires pour leurs contributions :

Fatima Gaougaou, Anyes Adams, Chantal Beaupain, Benoît Dorsaz.

Pour l’exercice en cours, le Comité s’est quelque peu étoffé et nous vous proposons pour validation les
personnes et les postes ci-après :

Président : Yann Pellissier (reconduction)
Vice-Président : Cédric Croset
Trésorière : Corinne Rossel
Events : Anne-Marie Beytrison
Membres : Vincent Pequignot

Le rôle de Secrétaire est vacant, il sera assuré à tour de rôle par les membres du comité.
Ces rôles sont approuvés par l’AG à l’unanimité.

7. Points divers

• Réunion des parents d’élèves de 1ère année le 05.11.2021
• Mme Beytrison demande au recteur pourquoi le procédé d’avertissement a été modifié. Le

recteur explique que malheureusement le système de cartons jaunes et rouges n’était plus
efficace. Il y a maintenant une meilleure gestion des cas entre les étudiants et les professeurs,
avec ainsi une façon d’être plus sévère et de mieux responsabiliser les deux parties.

• Mme Beytrison félicite pour l’organisation des journées de sport à Tenero.
• Le recteur propose son soutien pour faire connaître l’APECS, soit par le Forum, des

conférences, des interventions lors de séances de présentations ou sur des questions ciblées
pour les étudiants. Le Comité remercie le recteur pour sa proposition qui sera prise en
considération pour les activités futures.

• Le recteur remercie l’APECS pour ses soutiens, notamment pour les ateliers DYS.

Fin de l’AG à 20h20 avec partage d’un petit apéro.
PV validé le 15.10.2021 par Yann Pellissier (Président)


