
Association des Parents
d’Élèves de Satigny

Qui sommes-nous ?
• Des parents bénévoles dont les enfants fréquentent les écoles de 

Satigny ;
• Une association à but non lucratif, avec un comité de 14 personnes 

et près de 140 familles membres (cotisation annuelle : Fr. 25.- par 
famille).

www.ape-satigny.ch

Quels sont nos buts ?
• Établir et entretenir des relations et une collaboration positive avec 

les parents et tous les acteurs de la vie de nos enfants à/et autour 
de l’école ;

• Favoriser le bien-être des élèves ;
• Participer au maintien d’un climat scolaire harmonieux ;
• Améliorer l’information des parents concernant l’éducation de leurs 

enfants ;
• Représenter les parents au Conseil d’Etablissement scolaire (CoEt) 

et auprès des autorités communales ;
• Permettre aux parents de toutes nationalités de participer au mieux 

à la vie scolaire de leurs enfants.



Dates des vacances scolaires 2017-2018
• Rentrée scolaire: lundi 28 août 2017 
• Jeûne genevois: jeudi 7 septembre 2017 
• Vacances d’automne: du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 27 

octobre 2017
• Vacances de Noël et Nouvel An: du lundi 25 décembre 2017 au 

vendredi 5 janvier 2018
• Vacances de février: du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 

2018
• Vacances de Pâques: du jeudi 29 mars 2018 au vendredi 6 avril 2018
• Fête du travail: mardi 1er mai 2018 
• Ascension: jeudi 10 mai 2018 
• Pentecôte: lundi 21 mai 2018 
• Vacances d’été du lundi 2 juillet 2018 au vendredi 24 août 2018
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Quelles sont nos activités ?
• Accueil des familles aux inscriptions des nouveaux élèves;
• Organisation de diverses animations et manifestations, par ex.: lors 

de la Journée Internationale à Pied à l’École, de la Semaine à Thème, 
de l’Escalade et de la Fête des Ecoles; lignes Pédibus, animations, 
spectacles, lectures, contes, disco, ateliers créatifs, etc.;

• Récoltes de fonds pour divers projets, par ex.: achat de livres pour 
les bibliothèques scolaires ;

• Représentation des parents aux séances du Conseil d’Établissement 
Scolaire - CoEt ;

• Participation aux assemblées des délégués, réflexions et projets de 
la FAPEO (La Fédération des Associations de Parents d’élèves de 
l’Enseignement Obligatoire). 


