Rapport d’activité 2010 - 2011 présenté à l’assemblée générale du 10 novembre 2011. Le comité s’est réuni 10 fois (6
septembre, 4 octobre, 8 novembre, 13 décembre 2010, 17 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 7 mai et 20 juin 2011).
Pour cette nouvelle année d’activité, l’APEP tente de mettre en place un mode de fonctionnement par petits groupes de
travail en dehors des réunions de comité de manière à faire avancer plus rapidement les différents dossiers. L’accent
sera également mis sur un meilleur suivi des comptes pour pouvoir planifier les dépenses.
1. Présentation de l’APEP lors des soirées des parents à la rentrée
L’APEP maintient l’effort initié l’année passée pour se fait connaître des parents. Elle a participé activement aux soirées
de rentrée des parents des trois établissements. L’APEP a également pris en charge la partie «amuse bouche» de la
réunion des parents de Pâquis-Centre, les enseignants s’étant occupé des boissons. Peu d’inscriptions ont été prises
sur place, mais nous espérons que l’effort fourni portera ses fruits tout au long de l’année.
2. Les goûters à la buvette de Chateaubriand
5 goûters ont été organisés pendant l’année 2010-2011 (24 septembre et 8 octobre 2010, 15 avril, 6 mai et 10 juin 2011).
Ces rendez-vous ont rencontré un succès considérable, les collaborations avec la ludothèque et Château-Bruyant sont
fructueuses et très appréciés. Les beignets de Charlotte également !
3. «Feuille caillou ciseaux», le journal de l’APEP
Le journal de l’APEPâquis (né le 24 novembre 2009) est sorti 2 fois cette année: le numéro 3 sur la circulation/sécurité
sur le chemin de l’école est paru en octobre 2010 et le numéro 4 «parole aux directeurs» en janvier 2011. La publication
du journal constitue une part importante des dépenses de l’APEP. Des dessins d’enfants sont bienvenus pour illustrer le
journal, l’espace « carte blanche » est destiné à cet effet.
4. Le projet «pommes»
Le projet suit son cours, des réunions de travail avec Florence Marguerat (maman représentante des parents au conseil
d’établissement de Pâquis-Centre) et la rédaction de courriers se poursuit dans le but de trouver un accord avec les
enseignants et un financement pour la réalisation du projet. La proposition consiste en une distribution 2 à 3 fois par
semaine pendant 6 semaines d’environ 200 pommes (1 pomme pour 2 élèves). L’estimation du budget s’élève à environ
Fr. 740.- pour une saison. Nous espérons avoir l’accord du service Santé de la Jeunesse et/ou du service des écoles
pour un financement d’ici à l’automne prochain. Réponse négative reçue en début d’année.
5. Petit déjeuner avant la rentrée pour les petits
L’APEP a proposé l’année passée déjà, de mettre en place, en collaboration avec les enseignants, des petits-déjeuners
le samedi qui précède la rentrée, afin que les parents et les nouveaux élèves puissent faire connaissance avec le lieu et
l’enseignant dans une atmosphère détendue. L’idée qui a poursuivi son chemin au travers du conseil d’établissement, a
été présentée en réunion plénière des enseignants de Pâquis-Centre le 5 avril 2011. La proposition n’a
malheureusement pas retenu l’intérêt du corps enseignant.
Cependant l’APEP a pu participer aux portes ouvertes de l’école de Pâquis-Centre au mois de juin. Très déçue,
l’association s’est aperçue qu’elle a rempli le rôle laissé vacant par les 2 directeurs (ni le directeur «sortant» ni le
nouveau directeur n’étaient présents) et par la secrétaire débordée. L’APEP s’est donc chargée d’accueil les parents et
leurs enfants venant visiter le bâtiment et leur a servi cafés et petits biscuits.
6. Entraînements à la course de l’escalade
A l’initiative de parents sportifs, l’APEP a mis sur pied un entraînement à la course de l’escalade à l’école de
Chateaubriand également. Les 40 à 50 élèves, encadrés de 3 parents ayant des enfants à Zurich et 3 parents ayant des
enfants à Chateaubriand, ont rejoint les entraînement déjà mis en place depuis plusieurs années par l’école de Zurich.
Une seule classe de Chateaubriand a participé: la classe de Pauline Gobits.
7. «Parole au quartier»
Le 25 novembre 2010, l’APEP a participé à la réunion «parole au quartier» lors de laquelle 3 thématiques ont été
abordées: incivilité/sécurité, logements et aménagements. Messieurs Maudet et Pagani ainsi que Madame Salerno
étaient présent. Malheureusement, le sujet des aménagements qui tenait à coeur à l’APEP n’a été abordé que dans les
dernières minutes, juste le temps de rappeler que l’association souhaite la remise en place des passages piétons qui ont
été supprimés.
8. Familles migrantes
L’APEP a participé aux réunions organisées par l’éducatrice de Pâquis-Centre (Madame Poirier) concernant l’intégration
des familles migrantes. Un protocole a été mis sur pied et sera appliqué par les enseignants concernés tout au long de
l’année. Un bilan sera fait au printemps 2012.

9. Assemblées des délégués du GAPP
L’APEP participe aux assemblées des délégués du GAPP lors desquelles ont été évoqués, cette année, des thèmes
comme l’horaire scolaire (école le mercredi matin ou pas), le nouveau Cycle d’Orientation (nouvelles exigences pour
accéder au regroupement le plus haut), la répartition des élèves entrant au CO (certains élèves des Pâquis doivent aller
au CO de la Gradelle), la rentrée scolaire (évaluation des moyens mis en oeuvre pour l’accueil des parents et des
élèves), lieu pour les études surveillées (demande du GAPP au DIP). Le GAPP est une association qui a beaucoup de
poids lors de décisions importantes concernant le primaire, l’APEP en prend la mesure lors de ces réunions et prend des
informations importantes quand au fonctionnement des autres APE.
10. Conseil d’établissement
L’APEP suit les conseils d’établissement dans les 2 établissements (Zurich et Chateaubriand ne forment qu’un
établissement), à raison de 3 à 4 réunions par année. Le 3 mars 2011, une réunion a été organisée par Charles Beer
pour parler du fonctionnement des conseils d’établissement avec tous les parents représentants sur la rive droite (une
autre réunion a eu lieu pour la rive gauche). Au printemps 2012, les élections auront lieu pour les représentants des
élèves, des enseignants et des parents.
11. Préau aux enfants
Le samedi 21 mai 2011, de 13h à 18h, à l’initiative de l’APEP, les enfants fréquentant les 3 écoles primaires du quartier
pouvaient venir vendre et acheter des jouets dans le préau de Pâquis-Centre. L’APEP a tenu une buvette et organisé un
stand de maquillage (tenu par Murielle), un spectacle (réalisé par Michèle) et fait venir la chorale des Bains pour un petit
concert très apprécié.
12. Circulation, sécurité et coeur piétonnier
L’APEP est présente aux réunions concernant la circulation et la sécurité des enfants sur le chemin de l’école. A chaque
occasion, elle se bat pour que les passages piéton soient remis en place, au moins aux endroits les plus stratégiques.
Dans ce but, elle participe aux réunions avec le SAM (Service de la mobilité) et aux réunions «coeur piétonnier» (initiées
par SURVAP). L’APEP a également eu l’occasion de faire le tour du quartier avec Monsieur Maudet (en charge du
département de l’environnement urbain et de la sécurité) le 3 février 2011 et de lui montrer à cette occasion, les points
les plus critiques au niveau de la sécurité des enfants.
13. Pétition Gradelle
L’APEP a été l’auteur d’une pétition (déposée le 14 avril 2011) qui fait suite à la pétition du quartier Seujet/St Gervais,
contre l’envoi de certains élèves du quartier des Pâquis au CO de la Gradelle. Les 2 pétitions ont rassemblé plus de
1‘000 signatures et ont été auditionnées séparément par la commission des pétitions du Grand Conseil. La pétition
demande, à court terme, un recomptage précis des élèves à déplacer (53 élèves dans le quartier Seujet/St GervaisPâquis), à moyen terme, de mettre en place des solutions permettant d’accueillir le surnombre d’élèves sur les sites
existants et à long terme, la construction d’un, voir de deux cycles d’orientation sur la rive droite (la rive gauche en
compte 12 alors qu’il n’y en a que 8 sur la rive droite). La presse a été sollicitée et une réunion avec la Direction
Générale du cycle d’orientation a eu lieu en juin 2011. Ce sujet est toujours en cours.
14. Fêtes de fin d’année
Cette année, l’APEP a participé à la fête des promotions de l’école de Zurich en offrant la disco et la décoration du
préau. L’association a également tenu un stand de café, thé vert et pâtisseries orientales et maison. L’école de
Chateaubriand n’ayant pas pu obtenir les tables et les bancs pour sa fête de fin d’année, l’APEP a tenu la buvette de
Chateaubriand et proposé des hot-dogs aux parents et aux enfants venus écouter les chants des élèves.
En outre, l’APEP participe également aux réunions de coordination au sein des quelles se retrouvent plusieurs acteurs
du quartier comme les directions d’école, la Maison de Quartier, l’association des commerçants, les UAC, la Police
municipale, SURVAP, les CréAteliers, l’Hospice général, ... Des contacts utiles se créent et des informations importantes
circulent lors de ces réunions.
Toutes ces activités témoignent du dynamisme de l’association mais la charge est lourde et l’engagement de nouvelles
personnes est nécessaire pour poursuivre le travail amorcé.
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