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APE SATIGNY 
RAPPORT D’ACTIVITÉS

2017-2018

JOURNÉE À PIED À L’ÉCOLE ET PEDIBUS
22 septembre 2017

Cette nouvelle année scolaire 2017 a débuté avec l’habituelle «  Journée à pied à l’école et 
Pédibus » qui  vise à inciter les enfants à faire le trajet à pied jusqu’à l’école. Comme chaque 
année, cette journée a été mise en place grâce à la collaboration entre l’APE (Association 
des Parents d’Elèves), l’ATE (l’Association des Transports et Environnement) et la FAPEO 
associées au soutien de nombreuses autres personnes ou organismes (soutien de l’école, de 
la Mairie, des parents, des patrouilleuses scolaires, etc).

Plusieurs lignes de Pedibus se sont ainsi formées ce jour-là grâce à plusieurs parents 
bénévoles. Cette journée s’est conclue par le défilé qui, cette fois-ci, s’est accompagné d’une 
envolée de bulles de savon créée par les enfants auxquels des flacons ont été distribués. 
Ceux-ci ont pu ensuite s’essayer, dans les rires et la bonne humeur, à la production de bulles 
de savon géantes sur la place du village où ils ont partagé un goûter offert par la Mairie 
représentée par nos conseillers administratifs.

Association des Parents
d’Élèves de Satigny

HELP
novembre 2017
Suite à la proposition d’un parent d’élève qui est venu au comité de novembre 2017, l’APE a créé 
un sous-groupe «HELP». Son but est d’améliorer la compréhension des diverses informations 
fournies par l’école ou par les parascolaires, afin d’aider les parents non francophones, que 
ce soit par écrit ou oralement.

L’APE a traduit son flyer en anglais et l’a donné lors des inscriptions des nouveaux élèves en 
mars 2018. Nous avons également fait un appel, via Facebook, pour chercher des parents 
qui parlent tigrina, arabe, farsi, tamoul, portugais, italien, espagnol ou encore allemand. Nous 
souhaitons créer un réseau de parents bénévoles pour faciliter la communication entre l’école 
et les parents.
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FÊTE DE L’ESCALADE
8 décembre 2017
Pour la douzième année, l’APE ainsi que les différentes associations communales ont été 
sollicitées par la Commune afin de participer à l’organisation de la fête de l’Escalade. Cette 
année encore, pour cause de travaux d’agrandissement du complexe communal, la fête s’est 
déroulée sur la place du village.

Bravant neige, froid et vent toute l’équipe de l’APE, transformée en monstres violets et poilus, 
a préparé pour les habitants de délicieuses pâtisseries faites maison. Plusieurs membres du 
comité ont encadré les enfants, qui ont ainsi pu profiter d’espaces au calme et au chaud en 
écoutant de merveilleux contes.

Quant à notre précieux APEmaton, lui aussi a revêtu son énorme marmite mais 
malheureusement il n’a pas eu le succès escompté, le lieu de son emplacement était un peu 
excentré par rapport au reste des festivités, il a toutefois ravi de nombreux enfants.

Les chants de l’Escalade ont retenti pendant que les marmites, offertes par la Mairie, ont 
été cassées et distribuées à tous les gourmands. Malgré le froid hivernal ce fut un énorme 
succès. Entre vin chaud, raclette et bonne humeur, le tout dans un cadre féerique autour de 
la patinoire, qui s’était muée pour l’occasion en disco sur glace animée par nos fidèles DJs.

CALENDRIER DE L’AVENT
15 décembre 2017
Comme chaque année depuis maintenant 7 ans, l’APE a participé à une fenêtre du calendrier 
de l’Avent. Chaque membre du comité a confectionné plusieurs pâtisseries afin de garnir le 
buffet pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Il était également agrémenté de 
bonbons, de sirops, jus de pommes et autres jus. Pour se réchauffer, des marrons chauds et 
les traditionnels marshmallows grillés étaient de la partie.

Dans un esprit de fête et de joie, la soirée s’est prolongée bien au-delà de l’horaire officiel de 
19h30. Nous remercions celles et ceux qui participent activement à cet événement, sans qui 
il ne pourrait avoir lieu.
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COLLABORATION PARENTS-PARENTS
novembre - janvier 2018
En novembre 2017, l’APE a rencontré Aline FAVRE, Présidente de Mandement Accueille, 
laquelle lui a fait part du souhait de cette dernière de collaborer avec l’APE, afin de favoriser 
l’intégration des parents d’enfants migrants du Bois de Bay.

En effet, Mandement Accueille s’est aperçu qu’il est parfois difficile pour les parents d’enfants 
migrants de comprendre le système scolaire genevois, de répondre aux demandes de l’école, 
etc. Le but était de rechercher des parents d’élèves qui pourraient faire le lien entre les 
parents d’enfants migrants et l’école, en échangeant avec eux.

Un courrier rédigé dans ce sens, en collaboration avec Mandement Accueille et avec le soutien 
des écoles de Satigny, fut donc distribué en janvier 2018 dans la fourre des élèves. Le résultat 
fut un peu mitigé, puisque seuls deux parents furent intéressés par le projet, mais qui n’essaie 
pas, n’avance pas... et nous espérons que les choses se soient faites de façon informelle.

Comme chaque année l’APE était présente lors de l’inscription des futurs nouveaux élèves de 
1P, dans le réfectoire de l’école village. Ce fut l’occasion d’accueillir pas moins de 80 enfants 
et leurs parents, autour d’une petite collation.

Ce moment d’échange, nous a permis de distribuer le flyer de l’association, cette année 
également traduit en anglais, ainsi que la liste des diverses sociétés communales offrant des 
activités périscolaires tant sportives que culturelles.

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES
2 et 3 mars 2018

INSTANCES PARTICIPATIVES
(remplace le CoEt, Conseil d’établissement)
Monsieur Zbinden, le directeur d’établissement du Mandement, convoque les Instances 
Participatives trois fois par an. Elles réunissent autour de la même table tous les acteurs de 
l’école, représentés comme suit : Mairie, Direction d’établissement, enseignants, infirmière, 
éducatrice migrants, responsable des bâtiments, GIAP et APE. Selon une directive du DIP, les 
parents qui y participent sont élus par le comité de l’APE.

Les IP ont pour but de faciliter la communication entre les différentes personnes concernées 
par la vie scolaire et parascolaire des enfants. Elles sont un espace d’information, de 
consultation et de proposition pour «développer un climat propice à l’apprentissage des 
élèves et à optimiser les relations de l’école avec les familles...». Les séances sont ouvertes au 
public et les procès-verbaux sont disponibles sur le site de l’établissement scolaire.
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FAPEO
Fédération des Associations de Parents d’Élèves de l’Enseignement Obligatoire
L’APE de Satigny est membre de la FAPEO qui regroupe 75 des 94 associations de parents 
d’élèves APE (primaire)/APECO (cycle d’orientation), près de 80% des associations de parents 
d’élèves du canton de Genève sont membres. La FAPEO a pour but de promouvoir l’intérêt 
et la participation des parents à l’organisation scolaire genevoise, de représenter l’avis des 
familles auprès des instances consultatives et décisionnelles de l’enseignement obligatoire 
genevois et de participer aux débats sur l’avenir de l’École.

L’Assemblée des délégués de la FAPEO se réuni 4 fois par année scolaire. Nous y avons 
participé activement avec intérêt et plaisir. Ces rencontres permettent de prendre de la 
hauteur au niveau cantonal, mais aussi de rencontrer les délégués des autres APE du canton 
et d’entendre, d’échanger, de débattre et de prendre position à propos de préoccupations 
locales. Des intervenants ont été invités régulièrement en début de séance afin de mettre en 
lumière les thèmes actuels voir brûlants. Merci au secrétariat général pour son organisation 
et son travail, ainsi qu’au comité de la FAPEO.

L’école numérique, la sécurité sur le chemin de l’école (Pedibus-ATE), les rythmes scolaires, 
l’équité de traitement, l’orientation scolaire et professionnelle (FO18), l’évaluation au niveau 
cantonal et l’école inclusive sont les thèmes principaux abordés durant les assemblées de la 
FAPEO.

SEMAINE À THÈME:  QUELLE ÉNERGIE ?!
14 au 18 mai 2018
Cette année la semaine à thème s’est déroulée du 14 au 18 mai. Pour la 5ème édition les 
enfants ont pu découvrir les différentes facettes du thème de l’énergie que ce soit à travers 
les activités sportives, les expériences culinaires, les ateliers de bricolages ou les contes et la 
musique.

La SàT en chiffres c’est
38 activités
346 élèves
631 places
1410 inscriptions
50 bénévoles environ

Le goûter et le troc du mercredi après-midi ont pu compter sur une belle participation des 
enfants et une météo clémente. A la fin de l’après-midi, les enfants qui le désiraient ont fait 
don de leurs jouets à l’association « Carrefour Rue ». Quant aux peluches, elles ont été offertes  
à l’association de l’orphelinat « Ama-Ghar » au Népal.

La semaine s’est terminée par la traditionnelle soirée DiscoEnergetik qui a remporté un 
franc succès cette année encore. La piste de danse a parfois manqué de fréquentation 
contrairement au photomaton, aux maquillages et tatouages qui eux ont été pris d’assaut. 
Les hot-dogs, les crêpes et le bar ont très bien marchés.

Nous tenons à remercier tous les acteurs de cette magnifique semaine sans qui rien ne serait 
possible. Tout d’abord les autorités et le personnel communal pour leur soutien financier et 
logistique, puis la direction des établissements scolaires et les enseignants, ainsi que le GIAP 
et les différentes associations et sociétés, finalement les parents bénévoles qui ont tous 
donné de leur temps pour les enfants. A vous tous un immense merci!
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LINGUAPOLY
5 juin 2018
L’APE a été conviée le 5 juin 2018 à une séance d’information organisée par le Bureau de 
l’intégration des étrangers dans le but de mettre éventuellement sur pied un linguapoly dans 
les écoles de Satigny.

Lors de cette séance, les divers partenaires invités, soit en sus de l’APE, la direction de l’école, 
l’Hospice Général et Mandement Accueille, ont pu discuter de l’intérêt et de la possibilité 
d’organiser  cette animation pour l’année scolaire 2018/2019.

FÊTE DES ÉCOLES
30 juin 2018

Cette année, la fête des écoles s’est tenue dans le tout nouveau complexe de la Mairie 
récemment terminé. Après le traditionnel cortège et une cérémonie officielle de fin d’année 
dans la salle de gymnastique raccourcie, les petits et les grands ont pu faire la fête pour 
terminer cette année scolaire.

Comme chaque année, et depuis 12 ans maintenant, le comité de l’APE a organisé 7 postes 
de jeux qui ont eu lieu dans le préau de l’école de la Mairie pour le plus grand plaisir de nos 
chères têtes blondes.

Sous un soleil de plomb, ce sont quelques 200 enfants qui ont profité de ces jeux avec la 
précieuse et non moins absolument nécessaire aide des parents bénévoles que nous 
remercions encore chaleureusement.


