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APE SATIGNY 
RAPPORT D’ACTIVITÉS

2018-2019

Association des Parents
d’Élèves de Satigny

FÊTE DE L’ESCALADE
7 décembre 2018

Pour la 3ème édition, l’APE ainsi que les différentes associations communales ont été 
sollicitées par la Mairie afin de participer à la fête de l’escalade. Pour mettre en valeur la 
patinoire et la tente installées sur la place du village, la manifestation s’est déroulée en plein 
air.

Cette année encore, l’équipe de l’APE, transformée en schtroumpfs pour l’occasion, a préparé 
de délicieuses pâtisseries, des sachets de bonbons et a assuré le bon fonctionnement des 
espaces intérieurs dédiés aux contes pour petits et grands.

Bien à l’abri sous une tente, notre photomaton déguisé en marmite a remporté un grand 
succès.

Malgré la pluie et le froid, le cortège, les marmites offertes par la mairie qui ont régalé petits 
et grands, les chants de l’escalade ainsi que la disco sur glace ont remporté un grand succès.
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CALENDRIER DE L’AVENT
14 décembre 2018

Comme à l’accoutumée, depuis maintenant la 8ème année, l’APE Satigny a, pour son plus 
grand plaisir, participé à une fenêtre du calendrier de l’Avent.
Chaque année, chacun des membres du comité confectionne plusieurs pâtisseries afin de 
garnir le buffet qui a ravi petits et grands. Il était également agrémenté de bonbons, de sirop, 
jus de pommes et autres boissons pour les enfants comme pour les adultes.
Pour se réchauffer, les traditionnels marshmallows grillés étaient de la partie et Xavier 
toujours fidèle au poste pour les marrons !!!
Dans un esprit bon enfant, la fête s’est prolongée au-delà de l’horaire officiel de 19h30.
Nous tenons à remercier celles et ceux qui participent activement à cet événement sans qui 
il ne pourrait avoir lieu.

GOÛTER À LA PATOCHE
19 janvier 2019
Pour la première fois cet hiver, l’APE a animé un goûter à la patinoire de Satigny le samedi 
19 janvier de 15h00 à 17h00. Au menu, crêpes, gaufres, cupcakes et vin chaud préparés par 
notre équipe. Le sirop et le thé chaud étaient offerts et pour cause, il faisait un froid glacial. 
Heureusement, Philou et Zaza ont animé le dance floor ou plutôt l’ice-floor et réchauffé ainsi 
les cœurs avec des rythmes endiablés.
L’animation fût une véritable réussite puisqu’il a fallu, à plusieurs reprises, improviser de la 
pâte à crêpes pour satisfaire tous les gourmands. L’APE souhaite renouveler l’opération l’an 
prochain… enfin, si la patoche le permet…
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Les inscriptions des futurs nouveaux élèves se sont déroulées les 1er et 2 mars 2019 dans le 
réfectoire de l’école village. Ce ne sont pas moins de 57 élèves qui ont débuté leur 1ère année 
de scolarité obligatoire dans notre commune et 16 à Russin à la rentrée 2019-2020.

Comme chaque année, l’APE a présenté les activités de l’association et distribué la liste des 
diverses sociétés communales offrant des activités périscolaires tant sportives que culturelles 
aux futurs parents et a également régalé nos chères petites têtes blondes d’un petit goûter.

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES
1 et 2 mars 2019

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.
La FAPEO rencontre régulièrement Madame la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta et 
la DGEO (direction générale de l’enseignement obligatoire) afin de transmettre les demandes 
des parents et de récolter les informations concernant les changements et les évolutions 
dans l’enseignement. Elle édite également un journal une fois par année à la rentrée qui est 
distribué à tous les élèves de l’école obligatoire.
Le comité de la FAPEO est aussi consulté par les différentes commissions du Grand Conseil 
lorsqu’une motion ou un projet de loi touchant à l’enseignement obligatoire est en consultation.
La secrétaire générale de la FAPEO participe activement à plusieurs commissions comme 
le BPEV (Bureau de promotion et de prévention des violences), le CODEP (conseil des 
déplacements) et l’école inclusive par exemple.

Merci au secrétariat général pour son organisation et son travail, ainsi qu’au comité de la 
FAPEO.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
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SEMAINE À THÈME:  MON MÉTIER, MA PASSION ?!
6 au 10 mai 2019
La Semaine à thème 2019 « Mon métier ma Passion » s’est déroulée du 6 au 10 mai. Pour la 
6ème édition les enfants ont pu découvrir de nombreux métiers tout au long de la semaine, 
tant soit au travers d’activités sportives, d’expériences culinaires, médicales ou encore 
scientifiques, grâce à des bénévoles investis et passionnés par leur métier.

LA SàT en chiffres :
48 activités
682 places
1816 inscriptions
341 enfants 
45 Bénévoles environ

Comme chaque année, le troc du mercredi après midi et le goûter ont eu un grand succès 
grâce aussi à une météo clémente. À 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 « Ama-Ghar » au Népal.

La semaine s’est terminée par la traditionnelle soirée Disco qui a remporté un franc succès 
cette année encore. Comme chaque année le photomaton, les maquillages et tatouages ont 
été très fréquentés. Les hot-dogs, crêpes et bar ont très bien fonctionné également.

Nous remercions particulièrement 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, le 
GIAP et les différentes associations et sociétés fidèles dans leur participation. Finalement les 
parents bénévoles qui ont tous donné de leur temps pour nos enfants.
À tous un immense merci !
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FÊTE DES ÉCOLES
25 et 29 juin 2019

1P-4P
Le samedi 29 juin, c’est sous un soleil de plomb, une fois de plus, qu’a eu lieu la fête des écoles.
Le cortège tant attendu et préparé avec beaucoup d’application par les élèves a 
malheureusement dû être annulé pour cause de canicule.
Après la cérémonie officielle et les productions de chants par les élèves de 1P à 4P, la fête a 
tenu son plein sur le complexe de la mairie.
Comme chaque année l’APE a organisé les traditionnels postes de jeux dans le préau de 
l’école Satigny-Mairie. Grâce à l’aide précieuse des parents bénévoles, que nous remercions 
chaleureusement, ce sont 10 postes auxquels pas moins de 200 enfants ont pu participer. 
Chacun a pu repartir avec un cadeau de son choix.

5P-8P
Cette année pour la première fois, la fête des écoles a dû être divisée en deux, le nombre 
d’élèves étant de plus en plus élevé.
C’est donc le mardi 25 juin en fin de journée que s’est déroulée la cérémonie des classes de 
5P à 8P.
Après une magnifique cérémonie riche de sketchs et de chants par les différentes classes et 
une partie officielle par Madame la Maire et Monsieur Zbinden, le temps est venu à l’APE de 
rentrer en scène pour la seconde partie de la soirée en proposant des saucisses grillées et 
une buvette. 
La météo était magnifique et petits et grands, affamés et assoiffés, ont pu se restaurer après 
la cérémonie. Ce fût une réussite pour une première au-delà de nos espérances !
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INSTANCES PARTICIPATIVES
3 fois par année scolaire
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, 
membre de l’équipe pluridisciplinaire, 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...»

Nous remercions vivement Monsieur Zbinden de tenir ces séances régulièrement, car ce n’est 
pas le cas dans tous les établissements scolaires du canton.

Association des Parents
d’Élèves de Satigny

UN IMMENSE MERCI À TOUTES ET 

TOUS POUR VOTRE AIDE ET VOTRE SOUTIEN DURANT CETTE ANNÉE SCOLAIRE 

2018-2019.


