AGTSMS 02.05.2019
Excusés :
Comité : Iris TAVELLI
ESII : Patricia METTRAUX, Sabrina JUVANET THARIN, Sigrid BRIGANTE
JIMENEZ
Educ OMP : Priscilla PACAUD MEYER, Lysiane RAMBOSSON; Gabrielle
BERNHARD; Charlène RODUIT.
CS CO : Sandrine FAGNART-LOU, Estelle SOFI, Ileana CASSARA, Skander
CHAHLAOUI

Présents :
Thierry HILTBRAND fait circuler une liste de présence :
Marianne ASCENCIO
Philippe SCHNEIDER
Nathalie GOLIASCH
Natividad CARRERA
Laurent MICHEL
Didier PORTE

Comité
Thierry HILTBRAND, président.
Smilijana RONCHI, trésorière.
Sandra ILIC,
Valérie WOLHAUSER vice-présidente Enseignement primaire
Lionel CHASSAGNOT, vice-président CO
Isabelle GENOUD, secrétariat

Ordre du jour
•

Ordre du jour annexé à la convocation approuvé par l’Assemblée.

Ce qui a été fait
➢ Constitution Association, élection du comité.
➢ Recrutement de membres : 43 à ce jour dont 10 collègues du primaire, 20 de
l’ESII et 13 du CO.
➢ Ouverture d’un compte.
➢ Apparition publique, notamment à travers la participation de Thierry HILTBRAND
à la Table ronde à l'occasion du 150e anniversaire de la HETS.
➢ Rencontre de M. Alain BARBOSA, HES Filière sociale, dans la perspective de
mettre en place formation continue qui s'adresserait spécifiquement aux TSMS.
➢ Débuté les démarches pour créer un site internet. Pour l'heure, collecte
d'informations (outils et pratiques) en vue d'en faire une plateforme pour des
échanges de pratiques.
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Perspectives
•
•
•
•
•
•
•

Modifier les statuts, notamment les adapter à notre association.
Améliorer la visibilité de notre association.
Améliorer notre communication pour recruter davantage de membres.
Viser à faire reconnaître l'appellation Travailleurs Sociaux en Milieu Scolaire.
Dans un document, définissant et mettant en parallèle les tâches et pratiques
des travailleurs sociaux des trois ordres d’enseignement.
Rencontrer la Conseillère d’Etat, Madame Anne EMERY-TORRACINTA et lui
soumettre le document. susmentionné.
Créer un logo.
Mettre en place une formation continue en collaboration avec le CEFOC.

Rapport de la trésorière
33 cotisations à CHF 30.- versées sur le compte, desquelles sont déduits les frais de
gestion et charges.

Etat du compte au 31.12.2018 CHF 973.50
Rapport des vérificateurs de compte
Le 11 avril 2019, Philippe SCHNEIDER et Skander CHAHLAOUI ont procédé à la
vérification des comptes qu'ils ont trouvés simple.
Philippe SCHNEIDER invite l'Assemblée à approuver les comptes.
Pas de budget 2019 à présenter.
DIVERS
Propositions des membres :
Laurent MICHEL revient sur le recrutement des membres : comment motiver, mobiliser
les collègues ?
Smiljana RONCHI relaie la question principale de ses collègues : à quoi l’association
va servir ?
Thierry HILTBRAND: le site internet rendra certainement l'association plus visible. De
même les démarches de définition, la recherche de reconnaissance, les actions
concrètes contribueront à ce que l'association soit prise au sérieux.
Valérie WOHLAUSER : mission de protéger notre profession au regard des temps de
restriction. L'union fait la force.
Nathalie GOLIASCH : constate le peu d'information autour de la création et de la
mission de l'association. Elle relève également le malentendu ou la confusion :
association perçue comme association d'éducateurs principalement.
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Ravie de savoir qu'elle regroupe tous les TSMS. Entendu remarque d'une enseignante
: c'est juste une association de plus !
Mettre en évidence : 3-4 points, thèmes, objectifs concrets plutôt que 10 idées
irréalisables
Comme PROPOSER formations transversales
Nathalie GOLIASCH : comment le comité se répartit les tâches : appellation,
formations, etc.
Sandra ILIC: pas simple de coordonner, rassembler les documents, rencontrer des
personnes ressources, etc.
Philippe SCHNEIDER : salue le travail effectué par le comité = le plus dur
Laurent MICHEL : demande où en est la procédure SCORE
Philippe SCHNEIDER : ça continue d’avancer aux dernières nouvelles des syndicats.
Réélection automatique du comité pour une année selon les statuts de l’association et
la convocation à l’Assemblée générale.
Président Thierry HILTBRAND
Vice-présidence EP Valérie WOLHAUSER
Vice-présidence CO Lionel CHASSAGNOT
Vice-présidence ESII Iris TAVELLI
Smiljana RONCHI
Sandra ILIC
Secrétariat : Isabelle GENOUD
Vérificateurs de compte : Skander CHAHLAOUI et Laurent MICHEL
Suppléant : Philippe SCHNEIDER
Cotisation
La question est posée de savoir si elle compte pour l’année civile ou scolaire.
L'AG est levée
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