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Rapport d’activité 2009-2010
Le comité s’est rassemblé 9 fois (7.9, 29.9, 27.10, (24.11 = AG + spectacle), 15.12 2009, 9.02,
30.03, 13.04, 11.05 et 8.06 2011 (comité + AG extraordinaire)).
Pendant cette année 2009-2010 l’APEPâquis a été active dans différents domaines. Nous vous
proposons un survol rapide avec un arrêt sur quelques dossiers, de manière à rendre compte des
actions et préoccupations de l’APEPâquis sans que cela soit rébarbatif. N’hésitez pas à
demander plus d‘explications sur les sujets qui vous intéressent, nous nous tenons à votre
disposition.
1. Ariane: soirées de parents à la rentrée. Pour se faire connaître et expliquer son
fonctionnement, l’APEP a été présente aux soirées de parents de la rentrée, dans les différents
établissement.
2. Ariane: conseils d’établissement. Les conseils d’établissement se poursuivent dans les deux
établissements. A Zurich-Chateaubriand: participation de 3 parents membres de l’APEP sur 4
présents, dont 2 sont membres du comité. A Pâquis-Centre: peu de parents candidats donc pas
d’élections donc peu de visibilité auprès des parents. L’APEP est invitée au conseil
d’établissement au nom de la collaboration déjà entreprise avant la mise en place des directeurs.
3. Ariane: petits déjeuners avant la rentrée. Tentative de mise sur pied de petits déjeuners
avant la rentrée scolaire pour que les enfants et les parents puissent faire la connaissance avec le
lieu et l’enseignant de leur enfant. Le projet n’a pas pris pour l’instant et a été remplacé par une
participation de l’APEP aux portes ouvertes des écoles organisées par les directeurs. A PâquisCentre, l’APEP a offert le café, le thé et des petits biscuits dans le hall d’entrée, s’est présentée et
a accueilli les parents et leurs enfants qui venaient visiter l’école. Le projet se poursuit dans le
cadre du conseil d’établissement.
4. Ariane: spectacle Prévert. Lors de l’AG 2009, un spectacle a été organisé sur le thème de
Prévert, thème abordé tout au long de l’année par les écoles de Chateaubriand et Zurich.
5. Sibylle: portes ouvertes pour nouveaux élèves. Lors de l’inscription des nouveaux élèves les
5 et 6 mars 2010, l’APEP était présente dans les écoles de Chateaubriand et Pâquis-Centre pour
se présenter.
6. Sibylle: projet pommes. L’APEP a tenté d’initier un projet de distribution de pommes dans les
écoles, accompagné de la visite d’une exploitation agricole de la région. Le but était de «faire
entrer la nature» au sein du quartier. Suite ou reprise du projet sous une autre forme à ce jour.
7. Sibylle: le journal. Feuille caillou ciseaux, le journal de l’APEP est né le 24 novembre 2009. Le
choix du nom, le graphisme, l’évocation des éventuels thèmes, la rédaction, la réalisation des
photos a occupé le comité de l’APEP pendant de nombreuses séances. A ce jour le journal se
poursuit. Le numéro 2 sur le thème des activités proposées aux enfants dans le quartier est sorti
en mars 2010 et le numéro 3 sur la circulation et la sécurité sur le chemin de l’école est sortit en
octobre 2010.
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8. Virginie: nouveaux horaires scolaires. Discussion sur les nouveaux horaires scolaires. L’APEP,
au travers de ses participations aux AD du GAPP avait des informations qu’elle souhaitait partager
avec les parents. Elle souhaitait également recueillir leur avis. Le 26 janvier 2010, un comité a été
consacré à une discussion sur le sujet. Malheureusement peu de parents se sont déplacés.
9. Virginie: quartier et circulation. Participation aux séances sur les aménagements et la
circulation réunissant les associations du quartier, le Service de l'aménagement et de la mobilité
de la Ville de Genève, ainsi que des représentant-e-s de la Délégation à la mobilité du Canton.
La fréquence des réunions dépend en grande partie des avancées des études et des travaux
avec un rythme de base, trimestriel.
Les séances ont lieu à la maison de Quartier des Pâquis. Certains rendez-vous sont donnés sur
le terrain.
Coeur piétonnier: en plus des séances pré-citées, des réunions ont été organisées dans le cadre
d'un projet de piétonnisation de certaines zones en Ville de Genève.
Le Conseil administratif a ainsi convoqué toutes les associations concernées soit par le thème
( ATE, TCS.....) soit par le quartier.
10. Virginie: facturation cuisines scolaires. Sous l’insistance des demandes de l’APEP, les
cuisines scolaires ont modifié leur système de facturation qui n’était pas clair.
11. Virginie: séances de coordination des Pâquis. Cette coordination regroupe toutes les
personnes agissant sur le quartier, qu'elles soient représentantes des associations ou d'institutions
opérant sur le quartier.
Cela permet d'échanger des informations sur ses préoccupations, ses projets et de prendre
position sur certaines questions touchant directement les habitant-e-s.
La coordination se réunit environ une fois par trimestre et tisse des liens toute au long de l'année.
Elle est "organisée" par les UAC.
Les séances ont lieu à la maison de Quartier des Pâquis.
12. Marina: fête des 30 ans Pâquis-Centre. Distribution de sirop à la fête des 30 ans de PâquisCentre.
13. Marina: fête de Chateaubriand. L’APEP tiens le stand des boissons à la fête de l’école de
Chateaubriand le 1er juin 2010 et vend les gâteaux confectionnés avec enthousiasme par les
parents, ainsi que du thé vert et du café aux promotions décentralisées de l’école de Zurich le 1er
juillet 2010.
14. Marina: goûters à la buvette. L’APEP organise 4 goûters à la buvette de la place de
Chateaubriand (les 16 avril, 7 mai, 28 mai et 18 juin) dont un qui fut un grand succès, avec la
collaboration de la ludothèque.
15. Marina: boîte aux lettres Chateaubriand. Suite à la demande de l’APEP, la boîte aux lettre
de l’école de Chateaubriand a été déplacée. Sa position inadéquate a été à l’origine d’une
blessure au visage d’une élève.

