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A vos agendas, comme chaque année la 
Journée internationale à pied à l’école aura 
lieu pendant la semaine de la mobilité, le 
vendredi 22 septembre 2017. A pied, en 
trottinette, à vélo, à Pédibus, c’est le moment 
de se mettre en marche sur le chemin de 
l’école !

Aller à pied à l’école est bon pour la santé des 
enfants, on l’entend souvent. Hormis les 
bienfaits que la marche a sur la santé 
physique des enfants, notamment pour lutter 
contre l’obésité, elle comporte aussi de 
nombreux bénéfices pour leur bien-être 
psychique.
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1.Les 50 ans de la 
maison de 
quartier 

La maison de quartier d’Aïre- 
Le Lignon organise un week-
end riche en événements festifs 
à l’occasion de ses 50 ans! 

2.Sant"e"scalade 

L e s h u i t e n t r a î n e m e n t s 
p r é c é d a n t l a c o u r s e d e 
l’escalade du 2 décembre 
auront lieu, comme tous les 
a n s , d a n s l e c a d r e d u 
programme sant"e"scalade. 

3.Collations 
saines 

Durant l’année scolaire, nous 
distr ibuons des fruits et 
légumes à certaines récréations 
du matin. 

4.La fête de 
l’Escalade 

Soirée du vendredi 8 décembre 
2017

BULLETIN APEA 
Journée internationale à pied à l’école
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Rentrée scolaire 2017 
 
Chers parents de l’école d’Aïre, nous espérons que vous 
avez passé de belles vacances ensoleillées! Voici déjà la 
rentrée et notre association désire vous faire part de 
ses projets pour l’année scolaire 2017-2018. Tout 
d’abord, voici les activités qui vont nous occuper pour 
ce début d’année scolaire: 

Le vendredi 15 septembre: nous offrons aux enfants 
un goûter de rentrée dans le préau dès 16h. 

Le vendredi 22 septembre: nous participerons aux 
animations de la journée internationale à pied à 
l’école. Le même jour, pour son anniversaire, la 
maison de quartier commence les festivités dès la 
sortie de l’école à 16 heures dans le préau du Lignon. 
Un pédibus sera organisé depuis l’école d’Aïre par le 
parascolaire. L’association sera présente pour offrir le 
goûter aux enfants. 

Le projet sant"e"scalade : nous animerons les huit  
entraînements hebdomadaires avant la course de 
l’Escalade du samedi 2 décembre 2017. Ce programme 
vise à promouvoir un mode de vie sain pour nos 
enfants (l’activité physique et la diététique). 

Les collations saines: nous distribuons trois fois dans 
le courant de l'année, des fruits ou des légumes à la 
récréation du matin.  

L’assemblée générale de l’APEA aura lieu le 2 
novembre 2017. 

La traditionnelle fête de l'Escalade aura lieu à l'école 
le vendredi 8 décembre 2017. 

Et pour 2018, un prochain numéro vous donnera les 
détails de nos projets futurs. 
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Parents, on a besoin 
de vous! 

Chaque  année,  nous  avons  le 
plaisir  d’accueillir  de  nouveaux 
bénévoles qui nous aident au bon 
déroulement des événements, mais 
les  forces  vives  sont  toujours  les 
bienvenues !

Nous espérons vous donner envie 
de  participer  à  la  préparation  de 
ces  moments  festifs  que  nous 
prenons  plaisir  à  organiser  pour 
vos enfants. 

Au bas du bulletin, vous trouverez 
un  coupon  à  remettre  à 
l’enseignant-e  de votre enfant, si 
vous souhaitez être dans la liste de 
nos  bénévoles  ponctuels.  Cela 
signifie  que  vous  pourrez  nous 
rejoindre  à  l’occasion  pour  nous 
aider à votre convenance. 

En  outre,  quelques-uns  de  nos 
projets nécessitent un financement 
qui  sera  couvert  grâce  à  vos 
cotisations  annuelles,  cotisation 
de  25.-  par  famille,  que  vous 
pouvez régler avec le bulletin de 
versement qui est joint. 

Merci  d’avance  pour  votre 
participation ! 
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L’APEA c’est aussi… 
Dans le cadre de nos activités courantes, nous pouvons relever: 

les séances de discussion avec les enseignants de l’école, 
notre participation à l'organe de concertation de la direction de l'école,  
nos liens avec le parascolaire,  
notre participation aux assemblées des délégués de la FAPEO,  
notre collaboration avec d'autres APE de la commune,  
nos liens avec les partenaires de la commune concernant la sécurité routière.  

… Merci 
La collaboration avec l’école et les associations est toujours aussi fantastique ! Nous 
remercions de tout cœur le corps enseignant, le concierge, l’équipe du parascolaire et la 
direction pour leur accueil et participation lors des projets.  

Une pensée particulière à la présidente de l’ASPEL(Association de parents du Lignon), 
Sentha Laurent, qui a grandement inspiré ce bulletin. 

Nous remercions également les parents membres de notre association.  

Le comité est actuellement composé de: Cynthia ROCHAT (Présidente), Sonia NICOLI 
CRUCHAUD (Vice présidente), Valérie BAGATTINI (Trésorière), Chloé BAERTSCHI, 
Danielle COOSEMANS, Agnès HUG, Monique PASCALE, Sabina RAMOS. 

… A vous ! 
Nous nous réjouissons, chers Parents, de vous rencontrer tout au long de cette année lors 
de nos différents événements, ainsi que de participer activement à la vie périscolaire de 
vos enfants, pour entretenir aussi ce lien si important entre les enfants, leurs parents et 
l’école ! 

… Nos coordonnées 
    APEA, 1219 Aïre, ape-aire@fapeo.ch 

    CCP: CH42 0900 0000 1201 6522 1
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✂————————————————————————————————————

Merci de rendre ce coupon au plus tard le 15 septembre à l’enseignant(e) de votre enfant 

Je souhaite être bénévole ponctuel de l’APEA (entourez ce qui convient)        OUI         NON  
 
Si OUI, merci de noter votre nom et prénom, votre adresse mail et numéro de portable 

Nom, prénom : _____________________________________________  
 
Mail : _____________________________________________  
 
Numéro de portable : _____________________________________________


