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APE SATIGNY 
RAPPORT D’ACTIVITÉS

2019-2020

Association des Parents
d’Élèves de Satigny

CAFÉ-PARENTS: « C’EST LA CRISE QUAND ON ÉTEINT LES ÉCRANS »
29 octobre 2019

PANNEAU « INFO APE »

L’APE, en collaboration avec la FAPEO, a organisé un café-parents sur les écrans qui a eu lieu 
le 29 octobre 2019 à Satigny.

Cette conférence a été animée par un spécialiste de la thématique mandaté par l’École des 
Parents. Partant du constat qu’il est difficile de trouver un équilibre familial autour des écrans 
vu qu’ils sont devenus incontournables au quotidien, l’animateur, sur un ton aucunement 
culpabilisateur et un brun humoristique,  a donné 
quelques pistes de réflexion au public pour une 
meilleure gestion des écrans.

En résumé, il est important d’encadrer l’usage que 
fait un enfant des écrans en limitant son temps 
d’utilisation et en choisissant le contenu en fonction 
de son âge.
Les écrans ne devraient pas prendre trop de place 
dans la vie d’un enfant car pour bien se développer, 
il a surtout besoin de faire toutes sortes d’activités 
et d’avoir des contacts avec les autres.

Enfin, les écrans peuvent avoir des avantages 
éducatifs mais un enfant assimile mieux lorsqu’un 
adulte est à ses côtés. Cet échange a eu un vif succès 
et a démontré l’intérêt des parents de la commune 
pour ce genre de rencontre. L’APE essayera donc à 
l’avenir de proposer annuellement un café-parents 
sur les thèmes auxquels les parents sont confrontés 
dans leur quotidien.

Ouvert aux adultes. 
Entrée libre. 

Bientôt dans votre quartier !

C’est la 
crise quand 
on  
les écrans

Avec le soutien dewww.fapeo.ch     www.ecoledesparents.ch

c  fé
PARENTS

Les écrans sont partout, 
impossible d’y échapper.

Comment réagir 
en tant que parents?

éteint

19h

Complexe communal, salle Choully, rampe de Choully 17, Satigny
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire via la boite mail contact@ape-satigny.ch

en collaboration avec l’APE Satigny

Mardi 29 octobre - Satigny

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Association des Parents

d’Élèves de Satigny

Cette année, l’APE a reçu un panneau d’affichage 
XXL qui a été posé à l’école Village. Afin de le rendre 
plus convivial, la classe de 1P-2P de Madame Patricia 
Gallay a accepté de créer le bandeau « INFO APE 
», dessiné et colorié par les élèves. Le voilà prêt 
désormais à accueillir les communications diverses 
et variées de notre association. Un grand merci à la 
Mairie pour cet achat! 
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JOURNÉE DU LAIT
7 novembre 2019
La journée du lait, durant la récréation du matin, a lieu une fois par année afin de sensibiliser 
les enfants et les enseignants à l’importance du lait comme collation saine.

Depuis de nombreuses années, c’était l’association des paysannes et femmes rurales de 
Satigny qui se chargeait de distribuer le lait aux élèves. L’association des paysannes ayant 
été dissoute, l’APE a accepté de continuer à faire cette tâche plutôt sympathique.

Le 7 novembre, durant la pause du matin, quatre membres du comité aidées par quelques 
bénévoles ont distribué des verres de lait aux 520 élèves des écoles Village et Mairie.
Les enfants étaient ravis et l’APE aussi !

FÊTE DE L’ESCALADE
7 décembre 2019
Pour la 14ème édition, l’APE ainsi que les différentes associations communales ont été 
sollicitées par la Mairie afin de participer à la fête de l’escalade. Cette année la fête a eu lieu 
à nouveau à l’intérieur dans la salle de gym de l’École Mairie. 

L’équipe de l’APE, coiffée de magnifiques 
bonnets colorés et transformée en « baigneurs 
« et baigneuses » pour l’occasion, a participé au 
concours de déguisement et a remporté un grand 
succès ! L’équipe a gagné un prix au concours de 
déguisement : une magnifique demi-meule de 
fromage à raclette qu’elle profitera de déguster en 
janvier pour le premier Comité 2020. 

Pendant toute la soirée, l’équipe de l’APE a préparé 
de délicieuses crêpes et des sachets de bonbons 
pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
Le traditionnel photomaton a malheureusement 
été moins sollicité que les années précédentes.

La soirée fut une réussite pour tous les Satignotes 
qui ont apprécié les marmites offertes par la mairie, 
le concours de déguisement, ainsi que la disco !
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Les journées d’inscriptions des futurs nouveaux élèves se sont déroulées les 28 et 29 février 
2020 dans le réfectoire de l’école Village. A la rentrée scolaire 2020-2021, ce sont 62 élèves 
qui ont débuté leur 1ère année de scolarité obligatoire dans notre commune et 22 élèves à 
Dardagny-Russin-La Plaine.

Comme chaque année, l’APE était présente en offrant un petit goûter aux enfants. Elle a 
également présenté les activités de l’association et distribué aux parents la liste des diverses 
sociétés communales offrant des activités périscolaires tant sportives que culturelles.

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES
28 et 29 février 2020

GOÛTER À LA PATOCHE
1er février 2020
Pour la deuxième fois, l’APE a animé un goûter à la patinoire le samedi 1er février 2020 de 
15h00 à 17h00. Confortablement installée dans le petit chalet, notre équipe a préparé des 
crêpes, des gaufres et du vin chaud à l’attention des gourmands. Enfants, parents et grands-
parents : tout le monde s’est régalé ! Plusieurs papas ont soutenu DJ Philou aux platines et 
improvisé la playlist. Les patineurs et patineuses ont pu ainsi se déhancher sur des rythmes 
effrénés. Ce fut un bel après-midi !
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DISTRIBUTION DE SAVON
8 mai 2020
Après une période de confinement liée à la pandémie de Covid-19, les autorités cantonales 
annoncent le retour en classe des élèves pour la fin du mois de mai.
L’idée de refaire parler de l’APE, après ces longues semaines d’absence en classe, germe 
dans la tête du président qui propose la distribution d’une petite fiole de savon à chaque 
élève afin qu’il puisse se laver les mains et rappeler les gestes sanitaires essentiels.

Ni une ni deux, Samia commande le savon liquide et les flacons, Xavier imprime les étiquettes 
et cinq membres se retrouvent tout l’après-midi du 8 mai sur la terrasse de Sophie pour 
concrétiser ce nouveau projet. Quelle joie de se revoir, autrement qu’en Visioconférence, et 
d’offrir un cadeau qui fasse plaisir aux enfants !

Nous remercions tout particulièrement le corps enseignant des écoles de Satigny et Monsieur 
Zbinden de nous avoir permis cette distribution de savon après la période de confinement.

LAVE TES MAINS
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Illustrations : Diane Dedoyan © HEAD - Genève et 123RF
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INFORMATIONS
Ecole primaire
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En cas de 

symptômes
évocateurs de COVID-19, 

rester à domicile et contacter 
un médecin

Limiter
le nombre 
d’adultes 

présents dans un même lieu 
et respecter une 

distance de 
2 mètres

entre eux

Chaque fois 
que cela est possible

les élèves
gardent une

distance
 avec les adultes

Aérer tous 
les locaux

de manière 
régulière 

Se laver
régulièrement 

les mains à l’eau 
et au savon
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Nettoyer 
régulièrement 

les surfaces touchées
et les objets 

partagés

Tousser et éternuer dans un 

mouchoir ou dans le 

creux du coude

Illustrations : Diane Dedoyan © HEAD - Genève

AVANT
• la récréation
• de manger ou de toucher 

de la nourriture

APRÈS
• l’arrivée à l’école
• la récréation
• être allé aux toilettes
• s’être mouché
• avoir mangé
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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 74 des 104 associations de parents 
d’élèves APE (primaire)/APECO (cycle d’orientation). 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.

Pendant cette année scolaire, la Fapeo a pris part à la commission consultative sur le projet 
CO22, afin de relayer les informations concernant ce projet de réforme de l’enseignement 
secondaire I auprès de ses membres. La Fapeo édite également un journal de 65’000 
exemplaires une fois par année, qui est distribué à tous les élèves de l’école obligatoire.
La Fapeo est un soutien aux APE/APECO et le lien privilégié entre la DGEO et les parents. 
Régulièrement consultée par les commissions du Grand Conseil, elle assure un suivi des 
dossiers et s’engage pour une école toujours plus inclusive. 

La Fapeo s’est également associé aux syndicats des enseignants du primaire et du secondaire  
I pour défendre la création de nouveaux postes liés à l’augmentation démographique. La 
FAPEO regrette la décision de la commission des finances de ne pas répondre favorablement 
à la demande du DIP.

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

FÊTE DES ÉCOLES
25 juin 2020
En raison de la pandémie du Covid-19 et des mesures sanitaires prises par la Confédération 
et le canton de Genève, la fête des écoles a été annulée cette année.

Néanmoins, les autorités communales et la direction des écoles de Satigny ont souhaité offrir 
une animation récréative aux élèves afin de célébrer la fin de l’année scolaire. Ainsi, chaque 
classe a pu profiter de trois manèges qui lui étaient exclusivement réservés pendant une 
heure.

D’autre part, les membres de l’APE, avec l’aide de plusieurs parents bénévoles, ont distribué 
un goûter aux élèves pendant la récréation du 25 juin 2020. Les délicieux pains au chocolat 
étaient généreusement offerts par la Mairie. Un grand merci aux parents qui ont aidé à la 
distribution !



Rapport d’activités | APE Satigny 2019-2020

Page 6

INSTANCES PARTICIPATIVES
3 fois par année scolaire
Les Instances Participatives (IP) sont convoquées trois fois par année par Monsieur Zbinden, 
directeur de l’établissement du Mandement. Elles réunissent autour de la même table tous les 
acteurs de l’école, représentés comme suit : Mairie, Direction d’établissement, enseignants, 
infirmière, membres 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 permettent d’informer, de consulter et de 
faire des propositions pour développer un climat propice à l’apprentissage des élèves et pour 
optimiser les relations de l’école avec les familles.

Un grand merci à Monsieur Zbinden de tenir ces séances régulièrement. C’est un moment 
d’échange très précieux.

Association des Parents
d’Élèves de Satigny

UN IMMENSE MERCI À TOUTES ET 

TOUS POUR VOTRE AIDE ET VOTRE SOUTIEN DURANT CETTE ANNÉE SCOLAIRE 

2019-2020.


