RAPPORT D’ACTIVITES DE L’EXERCICE 2009 - 2010
Pour cet exercice, nous avons pu compter sur le soutien de 91 familles, soit un résultat
équivalent à l’année précédente. Nous avons eu approximativement le même nombre
d’élèves, soit environ 270 répartis dans 17 classes (5 classes à l’école Satigny Mairie et 12
classes à l’école Satigny Village).

GAPP
L’APE est devenue membre du Groupement Cantonal des Associations de Parents d’élèves
du Primaire (GAPP). Le GAPP offre des échanges réguliers entre les APE du canton et les
autorités cantonales et communales. Il attend également que les APE participent aux débats
et aux prises de position sur des sujets d’actualité scolaire.
Avec la participation du GAPP (S. Capeder, présidente et A. Thorel Ruegsegger,
coordinatrice) et du directeur de l’Etablissement scolaire Mandement, M. Yves Corbat, l’APE
a organisé, en date du 5 mai 2010, une soirée débat sur l’horaire scolaire.
L’APE a également participé à deux ateliers organisé par le GAPP sur le thème des conseils
d’établissement en collaboration également avec les représentantes de parents.
Pour plus d’info : www.gapp.ch

Escalade 2009 (vendredi 11 décembre 2009)
Tous les deux ans l’APE organise la fête de l’Escalade.
En 2009, nous avions au programme: la
récolte des légumes dans les deux écoles,
la préparation de la soupe et du vin
chaud. Dans l’après-midi, nous avons
décoré la salle. Vers 18h00, les premiers
parents accompagnés de leurs enfants
sont arrivés sur la place du village pour
partager un verre de vin chaud ou de thé.
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L’Amicale de Satigny s’est mobilisée pour
accompagner le cortège avec un

magnifique tracteur et sa remorque
chargée de nombreux enfants. C'est dans
la bonne humeur et sous le regard
bienveillant des pompiers de Satigny que
nous nous sommes rendus jusqu'à la
Mairie où nous attendait la soupe.
La marmite, offerte par la Mairie, a ensuite
été cassée par l’Amicale de Satigny au son
du traditionnel «Cé qu’è LAINO». Cette
dernière a également animé la soirée
disco pour le plus grand bonheur des
grands et des petits.

Ce fut pour l’APE une manifestation réussie. Toutefois, le nombre croissant de participants
nous amènera à revoir l’organisation de cette fête pour 2011.

Semaine sans écrans (du 19 au 23 avril 2010)
société, des activités manuelles ou encore
physiques quelques fois un peu délaissés
au profit de la facilité de l’écran.
Nous avons organisé 22 activités telles
que grimpe, danse classique, troc de
jouets, petit-déjeuner, échange paninis,
création d’un nichoir à oiseaux, aïkido,
soirée discothèque…etc.

Cette année, l’APE a réorganisé une
semaine sans écrans. Il ne s’agissait pas
de bannir définitivement ordinateurs,
télévisons, consoles ou Iphone, mais de
prendre conscience que les écrans font
aujourd’hui partie intégrante de notre vie
et de celle de nos enfants. Cette semaine
a été l’opportunité de partager, en famille
ou avec les copains, le plaisir des jeux de
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L’APE a été très heureuse de constater
que plus de 200 enfants y ont participé,
soit le 60% des élèves. Vivement l’année
prochaine !

Fête des écoles 2010 (samedi 3 juillet 2010)
Cette année la fête des écoles a débuté sur la place du village avec un cortège de sucettes,
sucres d’orges et M&M’S jusqu’à la Mairie. De son côté, le comité de l'APE a organisé 10
postes de jeux avec remise d'un petit prix à la fin du parcours. L’Espace Musical s’est joint à
nous avec 3 de postes consacré à la découverte musicale. Ces jeux ont rencontré un vif
succès.
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Inscription des nouveaux élèves (5 et 6 mars 2010)
Le comité de l’APE et les représentantes des parents ont été présents aux inscriptions des
nouveaux élèves. Cette présence nous a permis de présenter les diverses actions et
manifestations organisées par l'APE, de répondre aux parents qui souhaitaient des
informations complémentaires et d’offrir un goûter aux enfants.

Site internet
Le site internet de l'association vous informe sur les manifestations à venir, mais vous
permet également de revenir, en images, sur des événements auxquels vos enfants ont
participé.
Pour plus d’info : www.ape-satigny.ch

Activités pour l’année 2010-2011
Fête de l’Escalade : samedi 11 décembre 2010
Organisation de la semaine « sans écrans » : du 18 au 22 avril 2011
Participation aux inscriptions des nouveaux élèves : février/mars 2011
En cas de manifestations scolaires, tenue d’une buvette pour récolter des fonds pour des
activités diverses : 2011
 Organisation des jeux à la fête des écoles : 2 juillet 2011
 Participation aux assemblées des délégués du GAPP
 Maintenance du site Internet de l’APE





Le comité de l’APE profite de remercier tous les parents, la Mairie, le corps enseignant, le
directeur d’Etablissement, les représentantes de parents au conseil d’établissement et les
sociétés communales pour leur excellente collaboration tout au long de cette année.

Le comité de l’APE
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