23ème Assemblée générale
Lundi 21 juin à 18h15, au Vatter à Berne (Bärenplatz 2, 6ème étage)

Ordre du Jour
18h15 – 18h45 : Partie statutaire
1. Accueil et bienvenue
2. Procès verbal de l’Assemblée générale du 26 octobre 2009
3. Rapport annuel 2009 et Comptes annuels 2009
4. Rapport de la vérificatrice aux comptes 2009, décharge du comité
5. Elections : confirmation des membres du comité et de la présidente pour la prochaine
durée de mandat
6. Information sur les activités en 2010
7. Propositions des membres
(merci de bien vouloir transmettre vos propositions au plus tard une semaine avant)
8. Divers
19h00 : Exposé de la professeure Marianne Schüpbach
Comment les enfants se développent-ils dans des écoles à horaire continu ou à
horaire bloqué ?
Après les deux premières années d’école, les enfants qui fréquentent une école à horaire
continu ont de meilleures compétences linguistiques et des aptitudes supérieures dans la vie
de tous les jours à celles de leurs camarades des écoles traditionnelles. Ce sont là les
résultats d’une étude du Fonds national suisse de la recherche scientifique, « EduCare –
Qualité et efficacité de la formation et de l’accueil familial ou extrafamilial d’élèves de l’école
primaire ». Marianne Schüpbach, directrice de cette recherche, nous en présentera les
résultats dans son exposé. L’exposé (uniquement en allemand) étant public, les nonmembres sont également les bienvenus.
20h00
A l’issue de l’Assemblée générale, vous êtes cordialement invités à partager un petit apéritif.

Lieu
Vatter Business Center, Bärenplatz 2, Berne

Inscription
Assemblée générale du 21 juin 2010 à Berne
(L’inscription n’est pas obligatoire, mais utile pour des questions d’organisation)
! Je participerai / nous participerons à l'Assemblée générale.
! Je ne participerai pas / nous ne participerons pas à l’Assemblée générale.
Nom :

______________________________________________________

Organisation :

______________________________________________________

Nombre de personnes : ______________________________________________________

Education et accueil
Association suisse pour l’accueil parascolaire
Postfach
8042 Zurich
Tél : +41 44 361 42 88
Courriel: info@education-accueil.ch

