Rapport d’activité 2011 - 2012 présenté à l’assemblée générale du 13 novembre 2012. Le comité s’est réuni 9 fois (28
septembre, 2 novembre, 7 décembre 2011, 11 janvier, 8 février, 7 mars, 18 avril, 9 mai et 6 juin 2012).
Tout ce qui suit n’aurait pu être réalisé sans l’immense investissement de tout le comité, que chacun soit ici
chaleureusement remercié.
1. Présentation de l’APEP lors des soirées des parents à la rentrée
L’APEP maintient l’effort initié l’année passée pour se faire connaître des parents. Elle a participé activement aux soirées
de rentrée des trois établissements. Quelques inscriptions ont été prises sur place et nous espérons avoir gagné en
visibilité afin que l’association suscite de l’intérêt auprès des parents.
2. Spectacle d’Action Innocence sur l’utilisation des outils informatiques et internet par les enfants
Suite à l’initiative de Mme Poirier (éducatrice de Pâquis-Centre) pour faire face aux difficultés des élèves concernant
l’utilisation des outils informatiques, l’APEP a proposé aux parents, lors de l’AG 2011, le spectacle d’Action Innocence
que leurs enfants avait pu voir sur le temps scolaire. La très faible participation des parents malgré la qualité de
l’intervention et la pertinence du thème, invite l’APEP à réitérer l’expérience à un autre moment, convaincue que le sujet
intéresse beaucoup plus de familles que de personnes présentes ce soir là.
3. Les goûters à la buvette de Chateaubriand (Marina)
3 goûters ont été organisé pendant l’année 2011-2012: le 30 septembre 2011 avec différents jeux d’extérieurs mis à
disposition des enfants, le 11 mai 2012 avec un goûter danse, (l’APEP a invité Madame Monica Mazon danseuse à la
Bulle d’aire), pour un cours de salsa parents-enfants sur la place de Chateaubriand. Et le 30 mars 2012, un «goûter
jaune» afin de fêter le retour des passages piétons dans le quartier. Ces rendez-vous rencontrent généralement un
grand succès. Les parents et les enfants réclament des goûters plus fréquents, mais cette année, nous avons mené
beaucoup d’autres actions en parallèle !
4. Soupe de l’escalade à De-Chateaubriand (Céline)
Le vendredi 9 décembre 2011, l’APEP a invité les parents à partager avec leurs enfants et les enseignants une
magnifique fête de l’escalade. Une soupe a été préparée avec les légumes apportés par les élèves de l’école de DeChateaubriand et a été servie à la buvette de 16 à 19heures. Du chocolat et du vin chaud ont accompagné la fin de
journée festive. Menés par les enseignants, les enfants et parents présents ont dansé un picoulet endiablé !
5. Inscription des nouveaux élèves (Claire ?)
Deux équipes de deux personnes étaient présente à Pâquis-Centre entre le vendredi soir et le samedi matin pour
présenter l’APEP aux parents venus inscrire leurs enfants au mois de mars. Du thé chaud et du café était servi aux
parents qui venaient se renseigner sur l’association et prendre des dépliants à la table.
6. «Feuille caillou ciseaux», le journal de l’APEP (Claire ?)
Initié le 24 novembre 2009, le journal de l’APEP est paru 1 fois cette année. Le numéro 5 sur le thème des
communautés est paru en avril 2012 et contenait un dossier intitulé «c’est comment l’école dans ton pays ?». Des élèves
ayant eu une vie scolaire dans leur pays ainsi que des mamans allophones ont eu l’occasion de partager leur
expérience.
7. Provélo (Gilles)
Le dimanche 29 avril 2012, Provélo, soutenu par l’APEP, est venu dans le préau de Pâquis-Centre pour l’après-midi.
L’association a proposé un atelier aux parents et aux enfants qui souhaitaient acquérir plus d’assurance sur leur 2 roues.
Une partie de théorie a été suivie d’exercices dans le préau puis d’une sortie sur route. Les organisateurs ont relevé une
importante participation des habitants des Pâquis. Les parents qui ont participé ont repris confiance. Ils se sentent
maintenant à même de faire du vélo sur la route avec leurs enfants.
8. Passages piétons (Marina)
L’APEP est présente aux réunions concernant la circulation et la sécurité des enfants sur le chemin de l’école. Les
efforts ont porté leurs fruits puisqu’une grande partie des passages piétons ont été redessinés aux endroits stratégiques.
L'événement a été fêté lors d’un «goûter en jaune» sur la place de Chateaubriand.
9. Circulation (Gilles)
Suite à une «offre» du TCS, l’APEP a organisé la pose de radars dans les rues du Môle, de Berne et des Buis la
semaine du 23 avril. Le rapport issu des prises de mesures fait état de 74 dépassements de vitesse qui auraient pu
engendrer un retrait de permis. Dans la rue du Môle, 55% des véhicules ont dépassé la vitesse autorisée, malgré la
présence du radar bien visible. Le rapport a été envoyé à la direction générale de la (DGM), avec copies aux institutions
et services concernés. Suite au courrier de l’APEP, la DGM mandate le service des aménagements et de la mobilité
(SAM) pour une étude des mesures à prendre pour limiter la vitesse dans la rue du Môle. Affaire à suivre.
10. Contrat de quartier (Marina)
En collaboration avec 8 autres associations du quartier, l’APEP a participé à de nombreuses réunions dans le but de
rédiger un cahier de 60 propositions afin de demander un contrat de quartier pour les Pâquis. L’APEP a aussi participé à
la grande soirée de discussion publique aux Pâquis, le 20 juin 2012 au Temple, afin de présenter le cahier des 60
propositions. L’APEP, également oratrice, a principalement évoqué la question des problèmes dans le préau de l’école
novembre 2012

de Pâquis-Centre et la nécessiter de rétablir le respect entre les utilisateurs du préau la nuit et ceux qui l’utilisent la
journée, par la présence de médiateurs ou de chuchoteurs.
11. Lutte contre la vente d'alcool par les «dépanneurs» en dehors des heures autorisées (Gilles)
La prolifération des épiceries ouvertes 24h/24 dans le quartier et le non respect de la loi interdisant la vente d'alcool
après 21h ont des conséquences, entre autre, sur l’état de saleté des préaux. L’APEP a donc rédigé un courrier au
service du commerce, puis à Pierre-François Unger, responsable du département de l’économie et de la santé, pour
demander des actions, en particulier un contrôle plus sérieux de ces établissements. La réponse est décevante. Peu
d’actions concrètes pour un service qui, avec 9 employés, doit surveiller 2000 taxis-limousines, 7000 commerces et
2700 établissements publics. Le problème persiste et le dossier reste ouvert. Seule satisfaction, l’APEP sera consultée
dans le cadre de la révision de la loi la restauration, le débit de boissons et l’hébergement (LRDBH) ainsi que les lois
connexes comme la loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques (LVEBA).
12. Aménagement de la placette de Zurich
Même si la consultation était plutôt formelle, l’APEP a pu participer à quelques réunions concernant l’aménagement de la
placette de Zurich (entre le Temple et le petit préau de l’école de Zurich). L’action principale de l’association a été de
faire avancer les choses. L’APEP espère que cette placette sera finalement occupée et par là, délogera les trafiquants
de drogue qui occupent les lieux. Les travaux sont en cours.
13. Dealers autour des préaux
Suite à une discussion engagée lors de l’AG du 10 novembre 2011, l’APEP a travaillé tout au long de l’année sur le
sujet. Puisque le lieu semblait focaliser le trafic de drogue autour du préau de l’école de Zurich, des réunions ont été
organisées par les UAC (unité d’action communautaire) au Temple, avec le responsable d’ «Espace solidaire Pâquis».
Rassemblant la police municipale, la police cantonale, un représentant de la Ville de Genève, Espace solidaire Pâquis,
les UAC, les directeurs d’écoles et l’APEP, ces réunions ont permis de faire entendre les préoccupations des parents
concernant le trafic de drogue aux abords des préaux. A ce jour, la situation s’est nettement améliorée grâce au travail
de la police cantonale et de la police municipale.
A la fin de l’année scolaire, le problème s’est déplacé dans le préau de Pâquis-Centre, il faut donc rester très vigilant et
maintenir la pression.
14. Pétition Gradelle (Nicole)
Le travail initié par les habitants du quartier Seujet-St Gervais et par l’APEP concernant l’opposition des parents au
déplacement des élèves du quartier au CO de la Gradelle a porté ses fruits. Une réunion au DIP avec le
GAPP(groupement des associations de parents d’élèves du primaire), la DGCO (direction générale du cycle
d’orientation) et la DGEP (direction générale de l’enseignement primaire) a été organisée et a permis à l’APEP de faire
entendre sa position. Même si aucune solution satisfaisante n’a été proposée pour l’instant, les requêtes font leur
chemin. Une seconde pétition a été déposée à l’hôtel de Ville par l’APEP le 10 mai 2012.
15. Nouveau site web (Nicole)
L'APEP a mis en ligne le nouveau site web en mars 2012. Celui-ci semble avoir un réel succès, car on dénombre une
moyenne de 30 à 40 visites par jours, soit plus de 8'300 visites depuis sa création. Un groupe et une page Facebook ont
été mis en ligne, afin de communiquer plus largement les activités de l’association et celles de nos partenaires. Le
groupe compte à ce jour une vingtaine de personnes.
16. Fêtes de fin d’année
Cette année, l’APEP a participé à la fête des promotions de l’école de Zurich en proposant des glaces et du café. A DeChateaubriand, la maîtresse de musique a invité les parents à venir écouter les enfants chanter. A cette occasion,
l’APEP a ouvert la buvette sur la place et a servi des hot dogs et du taboulé.
17. Assemblées des délégués du GAPP
L’APEP a participé à 4 assemblées des délégués du GAPP (groupement des associations de parents d’élèves du
primaires) lors desquelles ont été évoqués, cette année, des thèmes comme les conseils d’établissement, la suite des
discussion sur l’école le mercredi matin, les temps d’accueil, l’éveil aux langues, la notation à la demi bonne, etc ... Une
AD commune avec la FAPECO (association des parents d’élèves du cycle d’orientation) a été organisée et laisse
entrevoir de belles possibilités de collaboration. 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. Elle reçoit des informations
intéressantes quand au fonctionnement des autres APE et peut faire remonter les préoccupations de ses membres.
18. 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. Les sujets ont consisté, entre autre à l’élection des nouveaux
membres des conseils d’établissement ainsi qu’au bilan de la dernière législature, aux distributions de pommes à
Pâquis-Centre et aux passages piétons à Zurich/De-Chateaubriand.
19. Coordinations de quartier (Marina)
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.
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