
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES DE L’EXERCICE 2012 - 2013 
 
 
Pour cet exercice, nous avons pu compter sur le soutien d’un nombre de familles presque équivalent 
à celui de ces dernières années. Le nombre de classes est resté inchangé, soit 14 pour l’école 
Village et 5 à l’école Mairie, avec une moyenne d’élèves par classe qui se situe entre 18 et 22 
élèves. 
Suite à notre appel en juin 2012, le comité était composé cette année de 14 membres actifs. Une 
première pour l’APE, quelle chance ! Espérons que pour l’année prochaine, suite à une nouvelle 
vague de départ, d’autres parents auront envie de se mobiliser et venir rejoindre le nouveau comité 
pour la rentrée 2013. 
 
 
 

Escalade 2012 (samedi 8 décembre 
2012) 
C’est un comité vêtu de magnifiques chapeaux 
qui vous a servi plus de 500 crêpes sucrées lors 
de cette édition organisée par la Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendrier de l’Avent à l’école Village (mardi 4 décembre 2012) 
C’est une deuxième édition très réussie pour l’APE. Cette manifestation s’est à nouveau déroulée à 
l’Ecole Village avec la participation du corps enseignant qui avait décoré pour l’occasion la fenêtre de 
la salle des maîtres avec un joli numéro 4. Le tout illuminé avec l’aide de Jean-Pierre. 
Nous avons dégusté de bons encas préparés par les membres du comité accompagnés de vin 
chaud, de thé et de diverses boissons. 
Merci encore à tous pour ce beau moment de partage. 
 
 
Inscriptions des nouveaux élèves (1 et 2 mars 2013) 
Cette année encore l’APE et les représentants des parents ont été présents uniquement le vendredi 
de 16h à 19h. Nous avons distribué des informations sur notre association ainsi que sur les 
différentes possibilités d’activités périscolaires. Nous avons également répondu aux questions tout 
en servant un goûter aux enfants. Le samedi des informations étaient à la disposition des parents.  
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Semaine sans écrans (du 22 au 26 avril 2013) 
La semaine de l’édition 2013 s’est intitulée « Ecrans et sentiments » et avait plusieurs objectifs : 
 
• renforcer les compétences des enfants afin qu’ils apprennent à surfer en sécurité et à 

communiquer avec respect dans l’univers des multimédias ; 
• proposer des activités ludiques, sportives et créatives aux élèves pour les inciter à oublier leurs 

écrans pendant quelque instants ; 
• aider les parents à faire face aux utilisations d’écrans en tous genres de leurs enfants ; et 

resserrer les liens et la collaboration entre l’APE, les sociétés, les autorités communales et les 
écoles de Satigny.  

 
Grâce aux nombreux bénévoles, au soutien de la Commune et à une étroite collaboration avec le 
GIAP, le directeur, les concierges et les enseignants des deux écoles un large programme 
d’animations et d’activités a pu être mis en place, tant pendant les heures scolaires qu’en-dehors. 
 
Les élèves ont pu choisir parmi plus de 27 activités au cours de la semaine : badminton, éveil 
musical, ateliers théâtre, judo, aïkido, natation, VTT, ateliers créatifs, troc de jouets… Un spectacle 
de la Cie Le Caméléon a abordé le thème des émotions avec les plus jeunes (1P à 6P), leurs rires 
ont retenti au-delà de l’école-Village et les enseignants ont apprécié la richesse du contenu. Des 
interventions d’Action Innocence et ProJuventute (Ze Monstres du Net et Pros des Médias) ont eu 
lieu dans les classes de l’école-Mairie et permis aux enfants d’apprendre à se protéger et être 
prudents lorsqu’ils surfent, « tchattent » ou communiquent sur les réseaux sociaux. 
 
En parallèle, une conférence a été proposée aux parents par Action Innocence qui a présenté à la 
fois les dangers et les richesses que recèle le « cyber-monde » pour notre progéniture. De 
nombreux parents et enseignants se sont sentis concernés et ont activement participé, y compris 
des autres écoles du Mandement. 
 
Cette semaine sans écrans a également 
rassemblé un nombre important de familles lors 
du petit-déjeuner du mercredi matin dans le 
préau de l’école-Village et au cours de la 
mythique soirée « Disco » du vendredi soir, qui a 
clos cette édition 2013 de manière très festive. En 
tout, ce sont plus de 357 enfants qui se sont 
inscrits et ont profité de cette semaine « Ecrans 
et sentiments ». Tant la Mairie, la direction de 
l’établissement scolaire que les parents, 
bénévoles et enfants participants ont exprimé leur 
appréciation.  
 
 
Un GRAND MERCI à tous !  
 
    
GAPP 
Depuis 4 ans, l’APE est membre du Groupement Cantonal des Associations de Parents d’élèves du 
Primaire (GAPP). Cette année encore, le comité a régulièrement participé à l’assemblée des 
délégués qui se déroule environ 6 fois dans l’année. Divers thèmes ont été abordés. Si vous 
souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à vous rendre sur le site du GAPP : www.gapp.ch où 
vous pourrez entre autre consulter le dernier rapport d'activité. 
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Fête des promotions 2013 (samedi 29 juin 2013) 
Cette année la fête des promotions a malheureusement débuté par la pluie pour le cortège. Du 
presque jamais vu encore à Satigny. Heureusement, le temps a été ensuite un peu plus clément et 
a permis à tous de passer une belle fête. De son côté, le comité de l'APE a organisé 7 postes de 
jeux et l’Espace Musical s’est joint à nous avec 3 postes supplémentaires consacrés à l’éveil à la 
musique.  
Le comité est ravi d’avoir pu compter sur un nombre croissant de participants. 
 
 
Site internet et Facebook 
Le site internet de l'association vous informe toujours 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 
Cette année nous avons également créé une page Facebook afin de communiquer de manière plus 
régulière et vivante avec vous: https://www.facebook.com/APESatigny. « Likez » pour nous suivre. 
 
 
Activités pour l’année 2013-2014 
 Fête de l’Escalade : vendredi 13 décembre 2013 
 Calendrier de l’Avent à l’école Village : 17 décembre 2013 
 Organisation d’une semaine à thème 
 Participation aux inscriptions des nouveaux élèves : février/mars 2014 
 Organisation des jeux à la fête des promotions : samedi 28 juin 2014 
 Participation aux assemblées des délégués du GAPP 
 Maintenance du site Internet et de la page Facebook de l’APE 
 

Le comité de l’APE remercie tous les parents, la Mairie, le corps enseignant, le directeur 
d’établissement, les représentants des parents au conseil d’établissement, Laurent et Alain pour leur 
soutien lors des diverses manifestations et enfin les sociétés/associations communales pour leur 
excellente collaboration tout au long de cette année. 
 
 Le comité de l’APE 
 
 
 

   
 


