
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

2021-2022 
 

Le début de l’année scolaire 2021-2022 a été marqué par une nouvelle vague de 

la pandémie Covid-19. En raison de la situation sanitaire, de nombreux 

événements et manifestations n’ont pu avoir lieu jusqu’à fin décembre 2021. 

 

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ELEVES 

25 et 26 février 2022 

 

Les journées d'inscriptions des futurs 

nouveaux élèves ont eu lieu les 25 et 

26 février 2022 dans le réfectoire de 

l'école Village. 

 

A la rentrée scolaire 2022-2023, ce 

sont 45 enfants qui ont pris le chemin 

de l’école pour leur 1ère année de 

scolarité obligatoire dans notre 

commune. 

 

Comme chaque année, l'APE était 

présente avec un goûter pour les 

enfants et 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. 

 

 

BILLARD FIN 
9 avril 2022 
 

L’APE, en collaboration avec la Mairie, l’équipe TSHM, le centre d’hébergement 

collectif du Bois-de-Bay et l’association de la Jeunesse, a participé à l’évènement 

familial « Billard fin » qui a eu lieu le 9 avril 2022 au « Billard fou ».                      
 

Au programme de cette manifestation : accueil et discours des autorités 

communales, ateliers photos, graff, rap, breakdance et hip hop, stands de 

nourriture et de boissons, dont celui de l’APE. 
 



Les membres de l’APE ont, pour l’occasion, confectionné et offert, tout au long de 

la journée, de délicieuses pâtisseries accompagnées de friandises, sirops et jus de 

pommes, pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! 

 
L’évènement familial « Billard fin » a remporté un franc succès, tant par son côté 

festif que ludique, marquant un changement significatif : la prochaine destruction 

du « Billard fou » pour faire place aux travaux de la future école de Satigny-Mairie. 
 

 
 

CAFE PARENTS SUR LA SEXUALITE 

26 avril 2022 

 

Le 26 avril 2022, l’APE organisé un café-parents 

sur le thème de la sexualité.  

Il s’agit d’une nouvelle version du café-parents 

qui a été lancée en mars 2022 en collaboration 

avec l'équipe Science, sexe et identité de 

l'université de Genève. Basée sur un concept 

novateur, cette nouvelle version a permis aux 

parents présents de choisir en direct les thèmes 

à aborder en fonction de l'âge de leurs enfants 

et de leurs souhaits et ce, au moyen d'une 

application sur les téléphones portables. 

La vingtaine de parents présents ont apprécié 

cette soirée. En effet, les sujets comme le 

corps, l’intimité et la sexualité et le 

consentement sont parfois difficiles à aborder 



avec les enfants et pourtant ils jouent un rôle important dans leur santé et leur 

bien-être. 

Ils ont pu repartir avec des réponses à leurs questions mais aussi des outils pour 

aborder ces thématiques avec leurs enfants. Un grand merci à la FAPEO de 

proposer ces soirées à l’attention des parents. 

 

VIDE TA CHAMBRE 

11 mai 2022 

 

Le mercredi 11 mai, l’APE a organisé un « Vide ta 

chambre » dans le préau de l'Ecole de Satigny-

Village. Grâce à une météo clémente et 

ensoleillée, cet événement a remporté un franc 

succès. Les enfants, encadrés par leurs parents, 

sont venus nombreux pour vendre jouets, livres, 

jeux de société et autres objets. Comme à 

l'accoutumée, un petit goûter a été servi aux 

enfants qui se sont fait une joie de déguster pain, 

chocolat et pommes tout en se désaltérant avec 

de l'eau et sirop !  

 

SEMAINE A THEME 

20 au 24 juin 2022 

 

Cette année, la semaine à thème a eu lieu du 20 au 24 juin 2022. Cette 8ème 

édition, nommée « Mange, bouge et éclate-toi ! » a pu se dérouler entièrement 

durant les heures scolaires.  

Au programme, les élèves ont pu participer par classe à: 

- Une activité de nutrition et de découverte des sensations alimentaires (pour 

tous les degrés),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Un atelier de zumba pour les 1 à 4P, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un atelier de bootcamp à l’extérieur pour les 5 à 8P. 

 

Enfin, une soirée disco à la salle communale est venue 

clôturer cette semaine.  

Pour l’occasion, l’APE a travaillé en collaboration avec les 

TSHM qui ont proposé des animations aux enfants pendant la soirée et la Jeunesse 

de Satigny qui s’est chargé de la musique. Le stand de brochettes et de saucisses 

GRTA ainsi que le bar ont eu beaucoup de succès. Ambiance et bonne humeur 

étaient au rendez-vous ! 

L’APE remercie la direction et les enseignants pour leur collaboration, la Mairie 

pour son soutien financier ainsi que les bénévoles et les prestataires qui ont 

contribué au succès de cette chouette semaine. 

 

 

 

 

 

 



FETE DES ECOLES 

1er juillet 2022 

  

Après deux ans sans manifestation, la fête des écoles a 

enfin pu à nouveau avoir lieu, pour la première fois un 

vendredi. L’APE a participé à cette fête de fin d’année en 

deux temps. 

 

Durant la récréation du vendredi matin, les membres de 

l'APE, ont distribué un goûter aux élèves. Les pains au 

chocolat ont été généreusement offerts par la Mairie.  

 

Enfin, à l’occasion de la fête des écoles qui a débuté avec 

le traditionnel cortège à 18h30, l’APE, à l’aide de plusieurs 

parents bénévoles, a tenu la buvette et a ainsi pu désaltérer petits et grands durant 

toute la soirée festive.  

 

Un grand merci aux parents pour leur soutien et à la Mairie pour la confiance 

accordée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOUTER DE LA RENTREE 

30 août 2022 

 

Afin de marquer le début de cette nouvelle année scolaire, l’APE a organisé un 

goûter de la rentrée. Installées dans le préau de l’école village, nous avons proposé 

aux enfants une petite collation : pain, chocolat et pommes, accompagnés d’un 

verre d’eau ou de sirop.  

Cet événement a permis aux membres 

de l’APE de se présenter aux enfants et 

aux parents présents ce jour-là. Les 

enfants ont été contents de profiter de 

ce goûter et les parents aussi ! 

 

 

 

 

 

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. 

 

Durant l’année scolaire 2021-2022, les IP ont eu lieu les 12 novembre 2021, 8 

mars 2022 et 7 juin 2022. Plusieurs thématiques et projets y ont été abordés, par 

exemple « Silence on lit ! » ou le déménagement de l’Ecole Mairie. 

 

L’APE remercie la direction des écoles de Satigny pour ces moments d’échanges 

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.  

 

Merci au secrétariat général et au comité de la FAPEO pour 

son organisation et sa collaboration ! 

 

 

 

UN IMMENSE MERCI A TOUTES ET TOUS 

POUR VOTRE AIDE ET VOTRE SOUTIEN DURANT CETTE 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022. 

 

 

 

 

 


