RAPPORT D’ACTIVITES
2020-2021
SPECTACLE DE MAGIE
15 et 18 décembre 2020
Malgré la situation sanitaire, l’APE a souhaité
apporter un peu de joie aux enfants à la fin de
l’année 2020. Elle a sollicité Gianfranco le
Magicien pour proposer aux élèves un spectacle
de magie, dans une formule Covid-compatible.
Gianfranco le Magicien s’est déplacé de classe en
classe, sur deux journées, les 15 et 18 décembre
2020, afin d’offrir un spectacle d’une quinzaine de
minutes par classe, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Tables et autres objets volants ont enchanté les
élèves et les enseignants. Ce fut une belle surprise
pour tous et toutes. La promesse d’un véritable
moment féérique, drôle et inoubliable avant Noël
a été tenue ! De belles cartes de remerciements
ont d’ailleurs été adressées à l’APE.
La Mairie a vivement salué l’initiative et généreusement pris en charge la totalité
du coût de la prestation du magicien. Un grand merci à Gianfranco le Magicien et
à la Mairie pour leur admirable contribution ainsi qu’à la direction des
établissements de Satigny pour sa collaboration.

FETE DE L’ESCALADE – CONCOURS DE DEGUISEMENT
11 décembre 2020
Cette année, la fête de l’Escalade organisée par la Mairie n’a pas pu avoir lieu en
raison de la situation sanitaire. Souhaitant quand même marquer le coup pour
cette fête populaire, l'APE a organisé un concours de déguisement virtuel. Les
parents étaient invités à envoyer la photo des déguisements des enfants et/ou de
toute la famille.
La participation a été plus que satisfaisante. Les enfants ainsi que leurs familles
ont montré une imagination débordante et présenté des costumes divers et variés.
Le comité a désigné 3 gagnants qui ont reçu des récompenses chocolatées. Un
grand merci à tous les participants, petits et grands !

SONDAGE AUX MEMBRES
Janvier 2021
En janvier 2021, le comité a initié un sondage auprès de ses membres dans le but
de faire un bilan sur les rôles et les actions menées par l’APE de Satigny par rapport
aux attentes que les parents pouvaient avoir. Au total, 42 personnes ont répondu.
Les données ont été récoltées et traitées de manière anonyme.
Les résultats sont les suivants. La grande majorité des membres (85,7%) estime
être correctement et suffisamment informée des rôles et des actions de l’APE. La
qualité des actions et des services de l’APE sont largement appréciés par
l’ensemble de ses membres.

Parmi les différentes actions menées par l’APE, voici
jugées intéressantes et/ou utiles par ordre de préférence :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

celles

qui

sont

Participation à la fête de l’Escalade (90,2%)
Fête des écoles (87,8%)
Organisation de la semaine à thème (78%)
Présence à l’inscription des nouveaux élèves (73,2%)
Goûter à la patinoire (70,7%)
Café Parents (61%)
Verrée de l’Avent (48,8%)

Les sujets particuliers qui suscitent de l’intérêt pour les parents sont le
harcèlement, l’éducation et la gestion des écrans. Ces thèmes sont pris en
considération afin de cibler les actions futures de l’APE.
Dans le cadre de ce sondage, l’APE a aussi vivement été sollicitée pour la mise en
place d’un accueil parascolaire du matin. Cette demande a été relayée à la Mairie.
Enfin, les canaux de communication que les membres préfèrent sont :
-le courriel (contact@ape-satigny.ch) (81%)
-la communication distribuée dans la fourre des enfants (47,6%)
-le site internet (www.ape-satigny.ch) (19%)
-la page Facebook (11,9%)
-le tableau d’affichage (préau école village) (9,5%)
Ce sondage a permis à l’association de se positionner par rapport aux attentes de
ses membres. Un grand merci aux parents pour la participation au sondage et pour
la confiance accordée.

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ELEVES
26 et 27 février 2021
Les journées d'inscriptions des futurs nouveaux élèves ont eu lieu les 26 et 27
février 2021 dans le réfectoire de l'école Village dans le respect des normes
sanitaires en vigueur.
A la rentrée scolaire 2021-2022, ce sont 40 enfants qui ont
pris le chemin de l’école pour leur 1ère année de scolarité
obligatoire dans notre commune et 20 à Dardagny-Russin-La
Plaine.
Comme chaque année, l'APE était présente. A la place du
traditionnel goûter qui n’a pu être offert pour des raisons
sanitaires, elle a innové et distribué aux enfants de petits
savons liquides pour inciter au lavage des mains. Ce présent
a été très apprécié tant par les enfants que par les parents.

L’APE 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.

SEMAINE A THEME
17 au 21 mai 2021
Cette année, la semaine à thème a eu lieu du 17 au 21 mai 2021. Cette 7ème
édition, nommée « Construisons ensemble ! » a été entièrement revisitée par
rapport aux années précédentes.
Avec l’accord de la direction des écoles de Satigny, les activités ont pu se dérouler
durant les heures scolaires. Au programme, les élèves ont pu participer par classe
à:
-

Un spectacle de marionnettes illustrant la collaboration et l’entraide pour les
1P-2P
Un atelier de LEGO pour les 3P-4P
Un atelier de mouvement pour les 5P
Un atelier d’attrape-bâton et de dessin solidaire pour les 6P

Quant aux classes de 7P et 8P, elles ont pu travailler par groupe à la rédaction de
la fin d’une histoire traitant du harcèlement en milieu scolaire. Les textes rédigés,
au minimum un par classe, ont fait l’objet d’un spectacle qui leur a été présenté
en juin à l’Aula.
Outre les activités par degré, l’APE a également proposé une activité commune à
toutes les classes. Une pièce de puzzle a été remise à chaque enfant qui a pu la
décorer selon ses goûts et ses envies. Mises ensemble, ces pièces ont donné
naissance à un puzzle de classe, véritable œuvre collective !
Enfin, tout au long de la semaine, des activités à réaliser en famille ou entre
copains ont été proposées sur le site internet, la page Instagram et la page
Facebook.
Cette nouvelle édition a aussi eu beaucoup de succès. L’APE remercie la direction
et les enseignants pour leur collaboration ainsi que la Mairie pour son soutien
financier.

FETE DES ECOLES
1er juillet 2021
Comme l’an dernier, en raison des mesures sanitaires
imposées par la Confédération, la fête des écoles n’a pas
eu lieu 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, sur l’esplanade du
complexe communal.
D'autre part, les membres de l'APE, avec l’aide de plusieurs
parents bénévoles ont distribué un goûter aux élèves
durant la récréation du jeudi 1er juillet 2021. Les pains au
chocolat ont été généreusement offerts par la Mairie. Un
grand merci aux parents qui ont aidé à la distribution !

INSTANCES PARTICIPATIVES
Les Instances Participatives (IP) 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.
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.
Malheureusement, lors de l’année scolaire 2020-2021, les IP n’ont pas pu avoir
lieu en raison du contexte sanitaire. L’APE espère que ces séances pourront
reprendre rapidement car ce sont des moments d’échange très précieux.

FAPEO
L’APE de Satigny est membre de la FAPEO qui regroupe 74 des 104 associations
de parents d'élèves du primaire et du 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.
La FAPEO est un soutien aux associations de parents et le lien privilégié entre la
Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire (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 associée aux syndicats des enseignants du primaire et
du secondaire l visant à défendre la création de nouveaux postes liés à
l'augmentation démographique.
Cette année, la FAPEO s’est notamment impliquée dans le projet EP21, qui
proposait quelques changements dans l’enseignement primaire (horaire, semestre
au lieu de trimestre, une seule note de français). Ce projet, qui aurait dû être en
place à la rentrée scolaire 2021-2022, a été abandonné. Mais un nouveau conseil
consultatif devrait se former prochainement.
Merci au secrétariat général et au comité de la FAPEO pour
son organisation et sa collaboration !

FACEBOOK ET INSTAGRAM
La situation sanitaire a rendu les échanges et les rencontres plus compliqués
durant l’année écoulée. Dans ce contexte, les réseaux sociaux ont permis à
l’association de garder le lien avec les parents et les familles de la commune.
La page Facebook de l’APE a été plus régulièrement utilisée comme moyen de
communication, notamment pour informer des décisions prises par les autorités
scolaires face à la pandémie.
L’APE a également ouvert un compte Instagram dans ce même but.

PROJET PARTICIPATIF
Cette année, l’APE a également participé aux deux séances
concernant un projet participatif autour de la construction de la
nouvelle école de Satigny Mairie. Le but de ce projet participatif est
de créer du lien social ou un sentiment d’appartenance autour de
ce nouvel aménagement.
Ces séances, réunissant à la fois des représentants du corps
enseignant, de la direction de l’école, des employés communaux,
du restaurant scolaire, du GIAP, de la Mairie et de l’APE, ont pour but de réfléchir
par groupe à des projets temporaires ou définitifs qui pourraient être mis en place
avant, pendant ou après la construction du nouveau bâtiment.
La thématique est vaste mais elle ouvre plusieurs moyens de mise en œuvre, qui
peuvent rassembler plusieurs acteurs, toutes générations confondues, avec des
implications plus ou moins importantes.
L’APE continuera à participer à ces séances qui contribuent à la cohésion sociale
et qui mettent notamment la participation des enfants au cœur du projet.

UN IMMENSE

MERCI

A TOUTES ET TOUS

POUR VOTRE AIDE ET VOTRE SOUTIEN DURANT CETTE
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021.

