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RAPPORT D’ACTIVITES

❖ CE QUI A ETE FAIT



CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION

Voilà presque une année que l’Association des Travailleurs Sociaux en Milieu Scolaire a vu le jour. 
Plus exactement le 24 mai 2018 a eu lieu l’assemblée constitutive. Après avoir approuvé les statuts 
de l’association proposé par le groupe de pilotage, l’élection des membres du comité s’est 
déroulée selon le souhait que chaque ordre d’enseignement (école primaire, secondaire I et II) soit 
représenté.


Le comité élu se compose des TSMS suivant:


Président:                         Thierry HILTBRAND 
Vice-présidence EP:         Valérie WOLHAUSER 
Vice-présidence ES I:       Lionel CHASSAGNOT 
Vice-présidence ESII:       Iris TAVELLI  
Trésorière:                        Smiljana RONCHI 
Secrétariat :                      Isabelle GENOUD 
Membre comité:               Sandra ILLIC 

Vérificateurs de compte : Skander CHAHLAOUI et Laurent MICHEL 
Suppléant :                       Philippe SCHNEIDER



RECRUTEMENT DES MEMBRES

La mission première du comité a été la mise en place d’une organisation pour pouvoir solliciter tous 
les TSMS à devenir membre de l’association. 

Pour se faire, nous avons tout d’abord fait les démarches pour ouvrir un compte auprès de la 
Banque Cantonale du Canton de Genève (cpte Iban CH5100788000050664752).

Puis nous avons créé un email au nom de l’association comme boîte aux lettres électroniques 
(agtsms2018@gmail.com).

Nous avons sollicité tous les TSMS à notre connaissance par mail en leur communicant toutes les 
informations nécessaires pour devenir membre (côtisation de frs 30,-, transmission d’une adresse 
email privée).

A ce jour, notre association compte 43 adhérents représentants les 3 ordres d’enseignements : 


Primaire


Secondaire I


Secondaire II

mailto:agtsms2018@gmail.com


PREMIERE APPARITION PUBLIQUE DE L’AGTSMS

Le président de l’association a été invité à participer à une table ronde dans le cadre du 50ème 
anniversaire de l’HETS dont le thème était: «  Quelles transformations du travail social pour un 
monde en mutation ? ».

C’est un premier pas qui a permis de rendre visible l’association à un grand nombre de personne 
naviguant dans le milieu du social. A cette occasion, le président à rencontré M. Alain Barbosat, 
Maître d’enseignement HES et responsable de la filière travail social intéressé à mettre en place une 
formation continue spécifique aux travailleurs sociaux en milieu scolaire.



DIVERS

1.Dans la continuité de la construction de l’association, nous avons effectué une collecte d’information pour la création 
d’un site internet dont les objectifs sont: 


•                                                                      a) Plate-forme d’échange sur nos pratiques

•                                                                      b) Collecte d’outils et de pratiques liées à notre fonction

•                                                                      c) Visibilité de l’association


2.Il nous tient à coeur de rendre visible notre fonction afin de faire reconnaitre tous ces champs d'aptitudes que demande 
cette dernière. Comme nous l’avons déjà souligné lors de notre premier mail adressé à l’ensemble des TSMS, Le travail 
que nous effectuons au sein des écoles demande des compétences transversales se situant à l'orée de la pédagogie, de 
la psychologie tout en traversant   tous les domaines du travail social : interventions éducatives, préventives et 
dynamique de groupe, entretiens individuels et familiaux, travail interdisciplinaire,  etc…


Nous avons donc entrepris des recherches sur les démarches à faire pour la reconnaissance du terme de TSMS. Après 
avoir contacté l’association AVENIR SOCIAL, association professionnelle du travail social. Les premiers résultats de cette 
recherche nous montre que nous allons devoir:


•  constituer un document représentatif du TSMS qui exercent dans les trois ordres d’enseignements sur la base des 

     cahiers des charges et des mandats rattachés à cette fonction.


• Valider ce document auprès des professionnels.


•  Contacter la conseillère d’état pour convaincre et valider la dénomination de TSMS.




PERSPECTIVES

❖ CE QUE LE COMITE SOUHAITE METTRE EN PLACE 
DURANT L’ANNEE 2019-2020:

-Ajuster les statuts au besoin de l’association


-Définition et reconnaissance de l’appellation de TSMS


-Recruter plus de membre


-Mise en place de formation continue spécifique aux TSMS


-Saisir les opportunités pour rendre visible l’association…Contact avec les directions et les autorités


-Création d’un logo



RAPPORT DE LA TRESORIERE ET 
PRESENTATION DES COMPTES



ACTIFS PASSIFS

Trésorerie BCGE au 31.12.2018 CHF 973.50 Passifs transitoires CHF 0.00

Actifs transitoires : CHF 0.00

Capital propre

Bénéfices reportés 2017 CHF 0.00

Excédent de produits / charges 2018 CHF   973.50 

Total capital propre CHF 973.50

Total des actifs CHF    973.50 Total des passifs CHF   973.50 

Capital propre au 31.12.2018 : CHF 973.50

  BILAN AU 31.12.2018  



COMPTE D'EXPLOITATION 2018 
du 1er janvier au 31 décembre 2018 

REVENUS 

Cotisations membres CHF 990.00 

Total revenus CHF 990.00 

CHARGES 

Frais BCGE                                             CHF           16.50 

Total charges                                         CHF           16.50 

 Excédents /déficits 2018        CHF      973.50



RAPPORT DES VERIFICATEURS DE 
COMPTES



PRESENTATION DU BUDGET 2019-2020



PROPOSITIONS DES MEMBRES



DIVERS



MERCI A TOUS !
L’HEURE EST A L’APERO !




