
La fédération des associations de parents 
d’élèves de l’enseignement obligatoire 
regroupe près de 77% des APE et APECO 
connues dans le canton de Genève. 
Cela représente 4’000 familles. 

La FAPEO a pour but de promouvoir l’intérêt 
e t l a p a r t i c i p a t i o n d e s p a r e n t s à 
l’organisation scolaire genevoise, de 
représenter l’avis des familles auprès des 
instances consultatives et décisionnelles de 
l’enseignement obligatoire et de participer 
aux débats sur l’avenir de l’école. 

La FAPEO est partenaire du département de 
l’instruction publique (DIP) et de la direction 
générale de l’enseignement obligatoire 
(DGEO).  

La FAPEO suit et accompagne l’actualité de 
la scolarité obligatoire. 

 

La FAPEO: 

Soutient les APECO dans leurs besoins et 
demandes et permet l’échange 
d’informations entre APECO 

Informe les APECO de leurs « droits et 
devoirs » 

Informe les parents sur le fonctionnement 
de l’école obligatoire et de l’école 
inclusive 

Informe les parents à propos de 
l’orientation scolaire et professionnelle 

Récolte et relaye les préoccupations des 
parents au niveau cantonal auprès des 
autorités et des différentes administrations 

Participe aux commissions cantonales 
officielles 

 
La FAPEO propose:  

Un site internet informatif et évolutif 

Une newsletter 

Un journal annuel distribué aux 50’000 
familles ayant un enfant en âge d’école 
obligatoire 

Une permanence d’accueil pour obtenir du 
soutien et de l’information 

Des soirées de délégués pour les membres 

Une tournée de cafés parents sur la gestion 
des écrans ou sur le harcèlement et cyber-
harcèlement 

Et bien d’autres services. Le secrétariat 
général est à l’écoute des parents pour de 
nouvelles propositions.  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Les APECO sont des associations qui 
regroupent les parents d’élèves d’un cycle 
d’orientation.  

Il y a actuellement 17 APECO actives pour 19 
cycles d’orientation. 

En devenant membre, vous soutenez les 
activités de l’APECO et vous donnez plus 
de poids à leurs propositions. 

votre  APECO : 

Une APECO: 

• regroupe des parents désireux de 
s’informer et d’échanger sur la 
scolarité de leurs enfants et de 
maintenir des liens avec l’ « école », 

• représente les parents, leurs intérêts 
et les diversités culturelles ou 
sociales 

• relaye les préoccupations des 
parents auprès du directeur de 
l’établissement 

• encourage le dialogue et favorise le 
travail en réseau entre le cycle et 
ses partenaires, les associations et 
institutions locales, 

• organise des activités pour les 
parents dans le but de favoriser la 
convivialité et les liens  

• participe aux rendez-vous officiels 
de l’école, présence aux 
inscriptions, réunions de parents, etc. 

 
Quelques sujets d’actualité pour les 
parents d’ado que les APECO couvrent: 

L’orientation des élèves après le cycle 

L’adolescence et ses changements 

Le sommeil et les rythmes de vie 

Les conseils d’établissements 

Les écrans et les dangers du net 

Les addictions, alcool, drogues, cigarettes

ADHÉREZ À L’APECO 
Adhérez à votre APECO pour vous informer et 

rencontrer des parents. 
Adhésion sur: http://www.fapeo.ch/les-ape-et-

apeco/toutes-les-apeco/ 
En adhérant vous soutenez l’APECO et la FAPEO.
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