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Soirées de parents / inscriptions futurs écoliers
Comme chaque année, nous profitons des soirées de parents de la rentrée pour
présenter notre association et les activités qu’elle développe au sein du quartier et de
l’école.
Nous avons participé aux 4 soirées de parents organisées par les Directeurs.
A Pâquis-Centre, nous avons accueilli les parents sur le toit de l’école pour un moment
festif organisé par Mr Fuchs et les enseignants. Cela a été l’occasion pour nous de
discuter avec les parents, de mettre à disposition quelques exemplaires de notre journal
et des activités que nous développons. Après cet accueil festif, nous avons officiellement
présenté l’APEP à l’Aula.
A De-Chateaubriand et Zurich, nous avons présenté officiellement l’APEP devant les
parents, puis nous étions présents dans le hall d’entrée pour répondre aux questions
spécifiques des parents. Les enseignants et Mr Binggeli avaient organisés un apéritif.
Nous attachons également beaucoup d’importance à l’accueil des futurs écoliers et de
leurs parents. C’est pourquoi, nous nous rendons également disponibles au moment des
inscriptions des futurs 1P qui ont lieu en février. Nous accueillons les parents à l’entrée
dans l’école en leur souhaitant la bienvenue et nous présentons l’ APEP en quelques
mots. Ce premier échange permet aux parents de poser des questions sur l’organisation
de la vie scolaire, des activités extrascolaires, de partager des interrogations ou questions
en lien avec l’entrée à l’école de leur enfant.

Inauguration des nouveaux jeux dans le préau de Pâquis-Centre
L’inauguration des nouveaux jeux dans
les préaux a eu lieu le vendredi 3
octobre de 16 heures à 19 heures.
A 17 heures : partie officielle avec la
présence de Mme Esther Alder. Un
goûter offert par le Service des Écoles
ainsi qu’un apéritif pour les parents a été
servi. La table a été tenue par le comité
de l’APEP.
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Mme Ester Alder et Gilles Forster ont
prononcé un discours pour l’occasion. La
fréquentation fut bonne jusqu’à 16h30, le
temps de se régaler avec le goûter.
Ensuite, partie musicale en fanfare pour
animer le préau.

Entraînements course de l'Escalade
Pour la troisième année consécutive, l'APEP a organisé 4 entraînements les dimanches
précédant la course de l'Escalade du samedi 7 décembre 2014. Un dernier et 5ème
entraînement proposé par l'association Course de l'Escalade s'est déroulé en Vieille Ville
sur le parcours officiel de la course.
Le premier entraînement a eu lieu sous
un beau soleil automnal, la température
était très agréable. La relève est assurée,
de nombreux jeunes élèves motivés
étaient présents pour fouler les bords du
lac avec leurs parents.Cette année, entre
15 et 20 participants sont venus
régulièrement aux entraînements.

Implication dans la vie de quartier
Un membre du comité se rend régulièrement aux réunions de la Coordination de
quartier. Les associations du quartier échangent des informations et des idées pour
améliorer la vie associative et celle des habitants dans le quartier. L’APEP représente les
besoins des enfants et des parents.
Dans le cadre du contrat de quartier, l’APEP s’implique également pour suivre les enjeux
des demandes au sujet de la sécurité, de la salubrité, de l’aménagement urbain et des
animations.
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En parallèle, des réunions ont eu lieu avec l’association Bien Vivre aux Pâquis ( BVP) pour
parler de projets en lien avec l’aménagement urbain, les zones piétonnes et d’autres
réflexions hors contrat de quartier.

GAPP
Les réunions du Groupement des Association des Parents du Primaire (GAPP) et du cycle
(APECO) ont lieu 5 fois par année. Un délégué de l’APEP s’y rend pour échanger avec les
autres APE sur divers thèmes, comme les devoirs à l’école, les méthodes de
communications entre APE et les écoles, les animations diverses proposées etc…

Réunion avec le ‘’ Collectif Enfants’’
Le Collectif Enfants regroupe plusieurs associations du
quartier, Maison de quartier, les créateliers, la
ludothèque, la bibliothèque, la Source Bleue, ainsi que
des partenaires de l’école (Directeur, éducatrice
sociale), de la ville (UAC) qui soutiennent des projets
en lien avec les enfants.
Cette année, le Collectif a travaillé à la réédition du
Mémento (2ème version) et préparation de la 3ème
version.
Ce
Mémento
regroupe
beaucoup
d’informations utiles pour les parents du quartier
(adresses, activités, cours, horaires ludothèque…)

Assemblée générale de l’APEP le 13 novembre 2014
Les parents étaient invités dès 19h pour un apéritif automnale
festif suivi de la présentation de l’Association Graines de Paix.
Cette association nous a présenté ses activités ainsi qu’un
programme intéressant à l’attention des enfants ‘’Ni
paillasson, ni hérisson’’. C’est avec regret que nous constatons
que malgré les efforts du comité pour trouver des
intervenants intéressants, les parents ne répondent pas
présent à cette soirée. Dès 20h, la partie officielle a débuté
avec la lecture du rapport d’activités et les changements qui
ont été opérés au sein du comité.
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Troc party

Initié par le service des Écoles de la ville de Genève , une
troc party a été organisée le 28 novembre avec le
directeur de l'école de Pâquis-Centre, l’APEPâquis et le
parascolaire.
L'APEP a participé à la mise en place du goûter et des
tables pour le troc. L'ambiance était très conviviale ! Les
enfants ont eu grand plaisir à troquer leurs affaires,
jouets, livres et habits. Le parascolaire a mis à disposition
des livres et des jeux en supplément.

Réunion avec Madame Alder du 26 janvier 2015
L’APEP a participé à la réunion avec Mme Alder et 11
autres APE de la ville de Genève. L’objectif de cette
rencontre était de resserrer le lien entre le Département
de la Cohésion sociale et les APE de la ville de Genève. La
ville a présenté son rôle vis à vis de l’école. Cet échange a
été riche, les APE ont pu transmettre à Mme Alder leurs
préoccupations en lien avec l’insalubrité des préaux, les
nuisances nocturnes…
La signalétique des préaux dont le graphisme est désuet et
petit a pu être abordé par l’ APEPâquis. Cette constatation
avait déjà été relevée par le groupe préau du quartier qui
avait déjà travaillé cette problématique. Un courrier
officiel de l’APEP a été par la suite envoyé à la ville
demandant de nouveaux panneaux.

Sécurité
Le CoEt de l’établissement Zurich / De-Chateaubriand a travaillé cette année sur la
question du deal aux abords des écoles et dans le préau (hors temps scolaire). Plusieurs
rencontres ont eu lieu et les parents de l’école ont été conviés à y participer. L’opération
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SCHOOL initiée en 2012 à la demande de l’APEP se poursuit avec une présence policière
régulière à proximité des préaux aux heures de déplacements des enfants dans le
quartier. La vidéosurveillance a été évoquées par les autorités cantonales et de la ville.
Les parents du quartier ont été sollicités lors de la dernière séance de mars 2015 pour se
positionner pour ou contre l'introduction de la vidéosurveillance aux abords de l‘école.
Les débats ont été délicats et source de tension, les avis étant très divergents. La décision
finale du groupe de parents auxquels l’APEP s’est jointe a été de dire: ce n’est pas à nous
de prendre cette décision, mais aux autorités. En tant que parents, ce qui nous importe,
c’est que la sécurité de nos enfants soit assurée, et qu’ils n’aient pas à assister à des
actes illégaux de deal, ainsi qu’à des interpellations musclées (auxquelles certains enfants
ont pu assister lors des récréations ou sorties d’école) .

8ème édition du journal

La huitième édition de notre journal Feuille caillou ciseaux sur le thème ‘’ Regards
d’enfants sur le quartier’’ est sorti en avril. Quelques classes de différents niveaux et des
3 écoles ont été interviewées. Il en ressort des phrases criantes de vérité sur ce qu’ils
aiment, n’aiment pas et un vaste choix de rêves des plus réalistes aux plus imaginatifs.
La Maison de quartier a permis en
parallèle à l’APEP de créer une
exposition dans ses murs “Dessins et
paroles des enfants des Pâquis”. Puis
l’exposition a été déplacée au Temple
des Pâquis à l’occasion de l’événement
du 29 avril dans le cadre du contrat de
quartier. Les participants ont été très
enthousiastes et l’exposition a
remporté un vif succès.
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Pro-Vélo
La 3ème édition de Pro-Vélo a eu lieu cette année dans le préau de l’école de Zurich le 26
avril. Pour cet événement, nous avons eu beaucoup de chance avec le temps. Plusieurs
familles du quartier étaient présentes pour l’occasion, qui a rassemblé une trentaine de
personnes.
Après une partie théorique destinée aux parents, nous avons pu rejoindre les enfants et
nous entraîner dans le préau: slalom, giratoires, présélection... Petite pause à 16h et
goûter, la journée a été clôturée par une sortie sur la route dans le quartier.

Portes ouvertes du GIAP
Le parascolaire de Pâquis-Centre, Zurich et de De-Chateaubriand a organisé ses portes
ouvertes le 29 mai 2015 dans le préau de l’école de Zurich.
L’objectif était de convier les parents des enfants fréquentant les activités parascolaires
de 16h à découvrir” les ateliers découvertes” suivis par leur enfant.
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Pour l’occasion, les portes des salles de gym se sont
ouvertes, les parents ont pu assister aux cours de
cirque et basket. Ils ont pu apprécier la prestations
de Zumba en plein air sous le préau couvert. Enfants
et parents ont eu beaucoup de plaisir à partager ce
moment
Une chaleureuse ambiance s’est dégagée de cette
grande fête. Céleste, l’animatrice socio-éducative du
GIAP de Pâquis-Centre nous avait sollicité pour tenir
un buffet goûter/apéritif destiné aux parents
présents. Nous avons été victime du succès de
l’événement, il y avait beaucoup de monde et notre
buffet a été pris d'assaut !

Passage piéton rues Jean Jaquet/Jean-Antoine Gautier
Le passage piéton de ce carrefour est une source d’inquiétude pour les parents, car il n’y
a pas de patrouilleuse et de nombreux véhicules le traversent. Il se situe également sur le
chemin de l’école de De-Chateaubriand qui accueille les enfants de 4 à 8 ans.
Plusieurs mamans ont interpellés Nicole Kuderli, membre de notre association.
Celle-ci s’est rendue sur place aux heures de déplacements des enfants pour
comptabiliser le nombre d’enfants qui traversent. Elle a également compté les enfants
utilisant le passage avec patrouilleuse à la rue des Pâquis, à la hauteur de la place de la
Navigation pour avoir un point de comparaison.
Un projet de lettre demandant une patrouilleuse supplémentaire est en cours...
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Fête du quartier le 6 juin 2015 : Les Pâquis du Monde

L’APEP a tenu un stand lors du rallye organisé par le Collectif
Enfnants pour les enfants. Elle a distribué les cartes de rallye.
Des pommes ainsi que des galettes de riz soufflés ont été
offerts aux enfants qui rapportaient leur carte poinçonnée de
tous les stands.

Fête des écoles
Comme chaque année, l’APEP a tenu un stand à la fête de fin d’année le jeudi 25 juin de
l’école de Zurich. L’APEP a vendu du café, du thé et des pâtisseries confectionnées par les
parents de l’école. Nous remercions chaleureusement les parents pour leur soutien.

Le mot de la fin :

Ensemble, réalisons les projets qui vous tiennent à cœur !
APEPâquis
Maison de Quartier des Pâquis
Rue de Berne 50
Case postale 61
1211 Genève

E-mail : info@apepaquis.ch
www.apepaquis.ch

https://www.facebook.com/ApePaquis
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