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PROCES VERBAL 27 MAI 2021 
ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DES DELEGUES POUR LE CO 

 
Date jeudi 27 mai 2021, 19h00 
Lieu CO de la Veveyse, Univers@lle 
Secrétaire Mme Sidonie Mory 
 
La liste des présences est signée par les membres et jointe à ce document. 
 
Ordre du jour 

1. Ouverture de l’Assemblée 
2. Désignation des scrutateurs 
3. Présentation des délégués nommés par les communes 
4. Élection de la vice-présidente ou du vice-président de l’Assemblée des délégués  
5. Élection du ou de la secrétaire de l’Assemblée des délégués 
6. Élection des membres du Comité 
7. Élection de la présidente ou du président du Comité  
8. Brève présentation de l’Association, de son Comité et du CO 
9. Divers 
 
1. Ouverture de l’Assemblée 

M. Le Préfet ouvre la séance et salue comme il se doit les membres présents pour cette 
Assemblée constitutive. 
 
2. Désignation des scrutateurs 

M. Anne-Lyse Menoud et M. Stéphane Dorthe sont désignés comme scrutateurs. 
 
3. Présentation des délégués nommés par les communes 

Afin de pouvoir mettre un visage sur les nouveaux délégués, chaque personne est appelée et 
conviée à se lever pour se présenter aux autres collègues de l’Assemblée. 
 
4. Élection de la vice-présidente ou du vice-président de l’Assemblée des délégués 

Les statuts ne prévoient pas de ligne concernant l’élection d’un vice-président. Il s’agit 
néanmoins de trouver une personne qui sera capable de mener à bien les séances si le 
président devait être absent. Le Préfet propose de nommer à ce poste M. Gérard Buchs, 
Syndic de la Commune de St-Martin. Les délégués acceptent cette élection par leurs 
applaudissements. 
 
5. Élection du ou de la secrétaire de l’Assemblée des délégués 

Le Préfet propose de nommer à ce poste Mme Sidonie Mory. 
Les délégués acceptent cette élection. 
 



6. Élection des membres du Comité 

Le Préfet cite les noms des nouveaux membres du Comité d’école. Il indique que les séances 
du Comité d’école se font également en présences de l’administrateur, la secrétaire, la 
comptable et de M. Stéphane Pauli, Président de la Commission de bâtisse. 
La composition du nouveau Comité d’école est acceptée par les délégués. 
 
7. Élection de la présidente ou du président du Comité 

M. le Préfet, François Genoud, accepte d’assumer ce rôle de président durant cette nouvelle 
législature. 
 
8. Brève présentation de l’Association, de son Comité et du CO 

Une présentation de l’Association, du Comité et du CO est faite via une présentation 
Powerpoint. 
 
9. Divers 

Nous avons reçu deux cartes de remerciements : l’une de M. François Genoud, enseignant 
retraité, pour son cadeau de départ du CO et l’autre pour le décès du papa de Mme Marie-
Claude Ruffieux. 
 
M. Roland Besse de la Commune d’Attalens prend la parole et indique que la jeunesse se pose 
beaucoup de questions sur son avenir. Il est de notre devoir, en tant que représentants des 
communes, d’offrir la possibilité à nos jeunes d’effectuer des stages et/ou de créer si possible 
des places d’apprentissage. Il profite de cette rencontre pour lancer cet appel auprès des 
délégués. 
 
M. Pierre Deschenaux prend la parole et se dit très touché par l’intervention de M. Besse. Il 
indique que le Canton de Fribourg s’est montré sensible concernant la situation de nos jeunes 
et a heureusement investi des moyens supplémentaires pour les aider dans leurs démarches 
de recherches de places d’apprentissage. Plusieurs concepts ont été mis sur pied. Il s’agira 
notamment à l’avenir de permettre à des élèves de 10H, en situation préoccupante, d’obtenir 
le soutien d’une personne externe qui pourra les coacher et les aider dans leurs recherches. 
De plus, plusieurs dates sont proposées à Fribourg et à Bulle, afin de permettre aux jeunes de 
rencontrer plusieurs recruteurs dans la même journée. Grâce à des entretiens express de 5 à 
10 minutes, ils présentent leur candidature à un maximum d’entreprises formatrices. 
 
M. François Genoud relève que le Canton de Fribourg a établi un plan de soutien « jeunesse ». 
Un comité de pilotage a été créé (15 membres) où 5 des 7 directions y sont représentées. Le 
but est de faire un état de lieux des choses existantes afin d’aider les jeunes dans leurs 
démarches. Un travail est fait en collaboration avec REPER, Frisbee, Mme Guerry de 
l’Association des communes fribourgeoises etc. A la fin août, un document sera présenté au 
Conseil d’Etat afin d’offrir des mesures complémentaires. Les idées sont les bienvenues. 
 
M. le Président remercie chaleureusement toutes les personnes ici présentes et clôt cette 
Assemblée. Il demande que tous les collaborateurs et enseignants du CO de la Veveyse soient 
remerciés pour leur excellent travail et souhaite bien du plaisir à toutes et tous pour cette 
nouvelle législature. 
 

Fin de la séance : 19h45 

 
Le Président : La Secrétaire : 
 
François Genoud  Sidonie Mory 








