
Rapport d’activités 

Avec le soutien de

2017



Sommaire
R

A
PP

O
R

T 
A

C
TI

V
IT

ES
 2

01
7 

  F
A

PE
O

 - 
!2

Table des matières

Le mot des co-présidents FAPEO   p.   3 

Rapport d’activités FAPEO    p.   4 

Secrétariat général     p.   5 

Commissions      p.   7 

Pédibus       p.   9 

Comptes 2017      p.  12 

Remerciements      p.  13 

Comité 2017      p.  14 

Membres 2017      p.  15



Le mot des co-présidents de la 
FAPEO

Chers membres de la FAPEO, 

La FAPEO, en tant qu'organisation faîtière, regroupe 75 associations de 
parents d'élèves et plus de 4000 familles du canton de Genève.  Autant de 
membres représentent une large diversité d'opinions, de perspectives et 
d'expériences, diversité qui se ressent lors des assemblées de délégués, en 
fonction des sujets à débattre. 

Cette diversité est une richesse, et il est réjouissant de constater que les 
membres des associations de parents d'élèves s'impliquent non seulement 
dans l'éducation de leurs propres enfants, mais également pour le bien 
commun de tous les enfants du canton. 

Dans cette diversité, un point commun nous réunit: l'enfant. Son avenir, son 
bien-être et son développement  seront toujours au centre  des débats. 

Le thème des vacances scolaires illustre bien ce point de vue.  Nous avons 
demandé au DIP (de concert avec des représentants des enseignants du 
canton) l’ouverture d’une discussion plus large sur les rythmes  
d’apprentissages.  
Actuellement, l'établissement du calendrier des vacances scolaires n'est pas 
satisfaisant, car il ne propose pas aux enfants une répartition des temps 
d'enseignement adaptée aux rythmes d’apprentissages et aux besoins des 
élèves qu’ils sont. Des études en matière de chronobiologie tendent à montrer 
qu'une répartition plus équilibrée et régulière des vacances serait bénéfique 
pour les enfants. Comment donc passer à un nouveau système, alors que 
l'année scolaire actuelle est établie selon des critères bien différents ?  
Le comité de la FAPEO est prêt à en discuter avec les membres du groupe de 
travail constitué à cet effet. 

En parlant de bio-chronologie…plusieurs membres du comité vont nous 
quitter cette année, car leurs enfants auront terminé le cycle d'orientation. 
Nous profitons de cette occasion pour les remercier chaleureusement pour 
leur engagement. Et nous accueillons déjà avec enthousiasme les nouveaux 
candidats qui se sont présentés pour les remplacer et continuer le travail si 
important de notre organisation.  

Une nouvelle année et de nouveaux défis nous attendent, la FAPEO pourra 
avec votre soutien, les aborder avec confiance! 

      Laurence Miserez et Alisdair Menzies 
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Rapport d’activités
L’année 2017 a été la première vraie année d’activités de la FAPEO. Le comité a consolidé son 
fonctionnement; des séances de fixation d’objectifs et des documents de travail ont permis de 
clarifier le cadre des activités et des objectifs annuels et à plus long terme.  

Les activités habituelles telles que les cafés parents, le Pédibus et la représentation des parents 
dans les instances cantonales ont bien entendu été maintenues.  
L’année 2017  a vu une recrudescence de séances, de rencontres. Des sujets mis en veille par le 
passé ont repris, tels que les conseils d’établissement, l’orientation professionnelle ou la santé à 
l’école. 

La naissance de la FAPEO a été saluée par de nombreux partenaires. Sa légitimité n’est pas à 
prouver, tant le GAPP que la FAPECO ayant déjà été des partenaires reconnus pour leur fiabilité. 

La concertation pour la réforme des conseils d’établissement a abouti en 2017. Nommés 
« Instances participatives » depuis la rentrée de septembre 2017, ces lieux de rencontre au sein 
des établissements se mettent en place. La FAPEO suit leur développement et l’application de la 
nouvelle directive.  
Certains établissements avaient gardé leur conseil d’établissement actif et dans ces lieux cela 
semble bien fonctionner. 
Certains membres de la FAPEO rencontrent des difficultés pour obtenir la tenue d’une séance. 
Nous les encourageons à se mobiliser pour normaliser la situation.  

La FAPEO reste attentive à la qualité de la relation famille-école localement et au niveau 
cantonal.

Conseils d’établissements 

Projet prioritaire du DIP, l’école inclusive mobilise le comité de 
la FAPEO.  

Les parents soutiennent les actions d’intégrations et de respect 
du développement de chaque élève.  

Le concept d’école inclusive nécessite encore d’être explicité à 
l’ensemble des acteurs de l’enseignement obligatoire et aux 
parents d’élèves. En 2017, la commission « École inclusive » a 
continué son travail.  

Le besoin de compréhension des enjeux liés aux projets de 
l’école inclusive reste important. 

La secrétaire générale, qui siège à la commission, demande 
régulièrement que la communication soit améliorée.

École inclusive
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Secrétariat général
Le secrétariat général soutient et conseille les APE et les APECO. Il coordonne les activités du 
comité et assure le suivi des différents dossiers, la gestion administrative et la comptabilité de la 

FAPEO et du Pédibus. 

En 2017,  le secrétariat général a organisé 10 séances de comité et 2 bureaux du comité de la 

FAPEO. 5 assemblées des délégués et 2 AG. Des délégués d’APE et d’APECO sont venus au bureau 

à 36 reprises. La secrétaire générale a participé à plus de 78 réunions. Le secrétariat a organisé 
10 cafés de parents. La secrétaire générale assume aussi les diverses rédactions,  de la FAPEO 

Info, de la newsletter,  l’actualisation du site internet, de la page Facebook, etc. 

Le journal FAPEO Info permet de faire connaitre les activités de la 
FAPEO et des APE/APECO à de nouvelles familles. Il est distribué une 
fois par an à l’ensemble des familles dont au moins un enfant 
fréquente l’école obligatoire.  

La newsletter de la FAPEO parait une fois par mois et informe sur les 
activités des membres ainsi que sur l’actualité scolaire.  

Cette formule liée au site internet de la FAPEO, permet de faire des 
liens avec d’autres informations ou directement avec les APE et les 
APECO.   

50% des personnes qui reçoivent la newsletter de la FAPEO l’ouvrent 
pour la lire.

Journal et Newsletter

Cinq fois dans l’année, les membres ont envoyé un ou deux 
représentants à l’assemblée des délégué-es.  

Ces rencontres ont permis une large diffusion d’informations, 
un partage d’expériences et de bonnes pratiques.  

A chaque assemblée, à laquelle ont participé entre 25 et 41 
délégués, un thème spécifique a été développé. 
 

Assemblée des délégué-es

Le site internet de la FAPEO est un site orienté vers les 
membres et vers les parents d’élèves. Il permet de mettre 
en valeur les dossiers suivis par la FAPEO et aussi de 
valoriser les activités des membres.  
Chaque membre à la possibilité d’alimenter une page à son 
nom.  

Les statistiques de visites montrent un intérêt de la part du 
public, puisqu’en moyenne en 2017, près de 1’150 visiteurs 
par mois sont venus sur le site de la FAPEO. Plus de 10’000 
nouveaux visiteurs ont consulté le site internet.  

Le nombre de visiteurs de la page Facebook est aussi en 
augmentation constante.  

Site Internet
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Secrétariat général

Actions diverses

Le secrétariat général a mené les actions suivantes:  

• Suivi global des membres, de leurs besoins, 
• Création, diffusion et synthèse du questionnaire de 

rentrée scolaire,  
• Intervention lors d’un atelier de formation des futurs 

enseignants, 
• Rencontre avec plusieurs départements de la Ville de 

Genève,  
• Participation à divers colloques, 
• Accuei l des membres lors des permanences 

hebdomadaires, 
• Commande des étiquettes des effectifs de classes pour 

les membres, 
• Recherche de fonds et participations aux frais des APE 

lors de leurs semaines à thèmes, 
• Rencontres avec le GIAP, 
• Participation à la commission Ecole Inclusive, 
• Participation aux sous-groupes de travail de l’Ecole 

Inclusive,   
• Participation aux séances de délégation avec la DGEO,  
• Participation à des groupes de travail et des rencontres 

avec différents partenaires,  
• Suivi et gestion des suites de la fusion des deux faitières,  
• Organisation et réunions pour le Pédibus,  
• Organisation de visites de la Cité des Métiers, 
• Livraisons de flyers et de journaux aux membres et pour 

les Cafés de parents,  
• Organisat ions et part ic ipat ions à la Journée 

Internationale à pied à l’école, à la Journée sans ma 
voiture et à la Marche de l’Espoir, ainsi qu’à la course de 
la Marmite de l’Escalade avec le Pédibus. 

• Participation aux 10 ans d’Ethnopoly 

Depuis trois ans, une collaboration avec l’École des Parents 
a permis l’organisation de Cafés de parents sur le thème 
des écrans et de la gestion des nouvelles technologies au 
sein des familles. Un nouveau thème a été développé en 
2017: le harcèlement à l’école.  

Dix séances ont eu lieu en 2017, dans les communes de 
Genève, Carouge, Satigny, Versoix.  

La participation à ces séances est stable et a réuni en 
moyenne 40 personnes. Soit environ 400 personnes qui ont 
ainsi pu récolter de l’information, des conseils et échanger 
avec d’autres parents au sujet de l’une ou l’autre 
thématique développée.  

Cette collaboration permet aussi au secrétariat général 
d’être en contact avec les APE et de rencontrer des parents. 

Cafés de parents
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Commissions
La participation à diverses commissions a pris un tour plus soutenu en 2017 notamment en 
raison du développement de groupes de travail issus de la commission consultative de l’Ecole 
Inclusive.  

La commission Santé et bien-être voit aussi une augmentation de sa régularité.  

Les rencontres avec la Conseillère d’Etat en charge du DIP sont aussi toujours des moments 
d’échanges précieux pour la FAPEO.  

Commission consultative de l’Ecole Inclusive  (CCEI)

La commission s’est réunie régulièrement en 2017. Les travaux entrepris fin 2016 ont continué.  

Cette commission a mis en place plusieurs sous-groupes en lien avec les différents axes de 
travail du DIP sur l’école inclusive.  

La secrétaire générale de la FAPEO participe à la commission plénière et siège aussi dans 3 
sous-groupes de travail, l’un concernant les équipes pluridisciplinaires, un autre les 
aménagements scolaires et un dernier concernant les parcours et les transitions. 

Les travaux des sous groupes ont permis d’avancer plus rapidement sur certains projets qui 
nécessitaient une attention particulière pour des mises en place dès la rentrée 2017, comme la 
directive sur les mesures de soutien qui remplace les directives DYS et TSA.  

Rencontres avec la Conseillère d’Etat
Les rencontres avec la magistrate en charge du DIP ont eu lieu à trois reprises dans l’année.  

Elles permettent au comité de la FAPEO d’aborder des sujets en lien avec la politique générale 
du DIP. 

La fédération des associations de parents de l’enseignement post-obligatoire (FAPPO) y 
participe ainsi que l’association genevoise de parents d'élèves de l'enseignement spécialisé 
(AGEPES).

Séances bilatérales avec la Direction Générale 
Les séances bilatérales permettent au comité de la FAPEO de rencontrer la Direction générale 
de l’enseignement obligatoire (DGEO).  

Ce sont des moments d’échange très importants. Ils permettent de préciser les informations 
transmises aux membres et parfois de dénouer des situations difficiles.  

Ces séances ont lieu trois à quatre fois par an.  
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Commissions

La Fédération des Associations de Parents d’Élèves de la Suisse 
romande et du Tessin a été créée en 1972. Elle regroupe huit 
associations cantonales de parents francophones, soit plus de 
15'000 membres individuels. Afin de tisser des liens, les délégués 
romands et tessinois se sont réuni à Bellinzone un weekend..  

Par des rencontres régulières et en participant activement à des 
groupes de travail, la FAPERT fait valoir l’avis des parents auprès 
des autorités politiques dans de nombreux domaines qui touchent 
à l’école  : plan d’études, moyens d’enseignement, structures 
d’accueil parascolaire, etc. Elle permet ainsi de faire connaître les 
besoins des familles et de s’exprimer sur leurs attentes en matière 
de scolarité et de formation. 

La FAPERT consulte et informe aussi sur les dossiers actuels  : les 
langues et le plurilinguisme, les échanges linguistiques, les 
médias et la formation, la relation entre parents et enseignants, 
les conseils d’établissements, l’éducation à la santé, l’argent de 
poche, le choix professionnel, la formation des enseignants et 
l’harmonisation du système scolaire. 

La FAPERT a organisé un Colloque « Soutien des parents lors du 
choix professionnel de leurs enfants. Mise en œuvre d’offres 
efficaces avec les partenaires » le samedi, 29 Avril 2017 à l’UNIL-
Dorigny (VD).   Ce fut un grand succès avec une centaine de 
personnes inscrites.   Il y a eu 10 présentations le matin poursuivi 
de 9 ateliers dans l’après-midi.  Les présentations, les résumés des 
ateliers et les photos de la journée se trouvent sur leur site web. 
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-
orientation-scolaire 
Pour plus d’information le rapport d’activités de la FAPERT figure 
sur son site internet. 

Depuis 2017, la FAPERT est membre de Pro Familia Suisse.

FAPERT

Commission Santé et Bien-être

La commission Santé et Bien-être regroupe les parents de l’enseignement obligatoire et les 
différents services du DIP en lien avec la santé, la Direction générale de l’enseignement 
obligatoire, les enseignants et les directions d’établissements. 

Des intervenants externes à la commission viennent parfois présenter leurs projets, comme 
celui de Santé escalade.  

Les sujets de l’année ont été les suivants: Recensement des activités liées à la santé durant le 
cursus obligatoire, Santéscalade, travaux du groupe « genre, égalité, mixité », report des cours 
d’éducation sexuelle et plan harcèlement, collaboration DGEO-SSEJ, concept Youp’là bouge, 
éducation routière, certificat EPI (éducation physique personnalisée), résultats d’une étude sur 
le sommeil. 
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Pédibus
La coordination Pédibus-Genève soutient, conseille les Pédibus et stimule la création de 
nouvelles lignes.  
Elle contribue à inscrire cette démarche dans la continuité. Elle constitue un partenaire 
privilégié des parents d’élèves, des associations de parents, des autorités communales, de la 
Ville et du Canton en matière de sécurité du chemin de l’école. 

Pour que les Pédibus ne restent pas isolés, temporaires ou dépendants de la disponibilité de 
quelques-uns, il est important de les inscrire dans un cadre permanent. C’est la mission de la 
coordination qui est chargée de la promotion du Pédibus dans tout le canton.

Coordination en 2017

La coordination rencontre les comités des associations de parents 
pour faire la promotion des Pédibus.  

La coordination a rencontré des parents motivés dans près de 6 
séances.  

La campagne de rentrée scolaire a été reconduite auprès des 
enfants du cycle I et de leur familles. Cela représente environ la 
moitié des élèves de l’enseignement primaire, à savoir près de 
17’000 enfants de 4 à 8 ans.  

La coordination du Pédibus Genève est membre de la coordination 
romande des Pédibus de l’ATE. En 2017, la coordination romande a 
produit divers documents et matériel utiles pour la promotion du 
Pédibus, comme la Zip Card qui permet de proposer une fresque à 
colorier pour les enfants, un quizz et des informations pour les 
parents. 

La coordination genevoise participe activement à l’organisation et 
la participation des lignes et des APE à la Journée Internationale à 
pied à l’école. 

Pédibus Genève a tenu un stand lors de la journée sans ma voiture 
qui a correspondu avec la venue des Géants dans le canton. Un 
rallye du Pédibus a été réalisé et a rassemblé une trentaine 
d’enfants qui ont tous reçu un prix. 

Un stand a aussi été organisé lors de la Marche de l’Espoir de 
Terre des Hommes. Tout au long de la journée, les enfants ont pu 
confectionner des badges du Pédibus colorés. À cette occasion, de 
nombreux parents ont reçu des informations et du matériel du 
Pédibus. 

Pour la deuxième année, nous avons participé à la course de la 
Marmite lors de la course de l’Escalade. Notre «  équipe  » était 
composée de 21 coureurs motivés qui ont porté les couleurs du 
Pédibus à travers la ville. 

Des collaborations existent aussi avec le service des écoles de la 
Ville de Genève et avec le Département des transports et de 
l’agriculture. 

Une campagne d’affichage en Ville de Genève a aussi été réalisée. 
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Pédibus

Journée à pied à l’école
Les Pédibus genevois ont célébré la Journée Internationale à pied 
à l’école qui a eu lieu le 22 septembre. Ce moment festif est 
l’occasion de lancement de lignes Pédibus et permet aussi de 
montrer certaines difficultés liées à la sécurité sur le chemin de 
l’école, aux autorités qui y prennent part. Mais la Journée 
Internationale est aussi une fête qui permet aux enfants de profiter 
du chemin de l’école... 
De nombreux Pédibus ont célébré cette journée en montrant leur 
fierté d’aller à l’école à pied.  

Plusieurs personnalités politiques étaient également de la fête et 
ont conduit les Pédibus dans le canton. Dans certaines communes, 
des élus se sont également joints à ces cortèges colorés. 

La fréquentation du site a été de plus de 2’000 visites dans 
l’année, près de 1’690 nouvelles visites et 25 sites internet 
référencent celui du Pédibus. La baisse de fréquentation est  
nette depuis l’ouverture du site pedibus.ch 

Le nombre de visites reste tout à fait satisfaisant pour un site 
tel que celui du Pédibus.  

Site Internet

Développement dans le canton

À la fin de l’année 2017, 14 Pédibus sont actifs et 3 
lignes se sont ouvertes à: 

• Satigny 

• Genthod 

• Chambésy 

Ces Pédibus rassemblent plus de 56 parents et 115 
enfants. 

L’intérêt pour les Pédibus ne fléchit pas, mais des 
difficultés organisationnelles pour les parents 
retardent parfois leur mise en route. 

La coordination cherche des solutions pour permettre 
aux parents de se remettre route sur les chemins 
d’école. Il semble en effet que l’engagement des 
parents pour conduire un Pédibus sur le long terme est 
plus difficile à obtenir que par le passé. 
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Pédibus

Depuis plusieurs années un dépliant intitulé « je commence 
l’école à Pédibus  » est distribué lors des inscriptions des 
enfants à l’école primaire. Il est aussi diffusé dans les 
institutions de la petite enfance du canton et aux parents 
d’élèves. Il promeut les Pédibus comme moyen sain et sûr 
pour aller à l’école.  

Plus de 17’000 élèves des degrés élémentaires des écoles du 
canton de Genève ont reçu une carte de format A5, invitant à 
créer une ligne. Cette carte est conçue à l’intention des 
parents. Cette action a été organisée avec l’accord du 
Département de l’instruction publique, pour la distribution 
dans les écoles.  

Les parents qui souhaitent plus d’informations sont aussi 
toujours dirigés vers notre site internet par le biais des 
différentes informations à leur intention. 

Une page Facebook a été créée par le bureau-conseil ATE, 
Pédibus est connecté! 

Campagnes de promotion

La coordination Pédibus Genève a pris part aux séances de la 
coordination romande des Pédibus (ATE), occasions de mettre 
en place des stratégies de communication et de valoriser la 
production de documents. 
La coordination est présente lors des assemblées de délégués 
de la FAPEO ce qui permet un lien direct avec les associations 
de parents d’élèves. Ces séances ont lieu 6 fois par an.  
Les liens avec le service des écoles de la Ville de Genève 
restent importants pour permettre un échange régulier 
d’informations.

Réunions / partenariats
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Comptes FAPEO 2017

Rapport des vérificateurs  
aux comptes

Les comptes 2017 de la FAPEO ont été vérifiés le 12 mars 2018 par les vérificateurs élus par 

l’assemblée générale 2017, Mmes Suzan Pasin et Maya Schibler. 
La secrétaire générale et le comptable de la FAPEO étaient présents.
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Charges Produits

Salaires et charges 
salariales

91’597.34 Cotisations membres 23’584.00

Frais de projets 39’030.60 Subventions ordinaires 104’417.00

Administration 20’406.54 Subventions et dons 
extraordinaires

16’434.84

Frais Association 1’354.60 Autres produits 6’982.60

Frais divers 1’325.00 Produits Activités 900.00

Dépenses locaux 500.00 Produits ventes 430.00

Représentation et 
promotion

318.00

Total 154’532.08 152’748.44

Perte de l’exercice 1’783.64



Remerciements

Le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) 

Mme Anne Emery Torracinta, Conseillère d’État 

La Direction générale de l’enseignement obligatoire 

Le Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) 

M. Luc Barthassat, Conseiller d’État 

Le Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, Ville de Genève 

Mme Esther Alder, Conseillère Administrative 

Le Service des écoles de la Ville de Genève 

Le Plan cantonal de prévention et de promotion de la santé, Département de l’emploi, des affaires sociales 

et de la santé (DEAS) et Promotion Santé Suisse (PSS) 

La Fédération des associations de parents du post-obligatoire, FAPPO 

La Fédération des associations de parents d’élèves de Suisse romande et  

du Tessin, FAPERT 

L’École des parents 

Le bureau-conseil de l’Association transport et environnement Genève, ATE 

L’Agence Etienne&Etienne 

La Société pédagogique genevoise, SPG 

La fédération des associations des maitres du cycle d’orientation, FAMCO 

L’Union du corps enseignant secondaire genevois, UCESG 

L’Association genevoise des directeurs de l’enseignement primaire, AGDEP 

L’Association genevoise des directeurs du cycle d’orientation, AGDACO 

Le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire, GIAP 

La Brigade d’éducation et de prévention, BEP 

Le Service de la recherche en éducation, SRED 

L’Office médico-pédagogique, OMP 

Les organisateurs de la Marche de l’espoir de Terre-des-Hommes 

Le comité ethnopoly.ch 

L’office pour la formation professionnelle, OFPC 

La Loterie Romande 

La Fondation Willsdorf 

M. Cleto, responsable du bâtiment scolaire de Saint-Jean 

Les EPI et l’Orangerie, entreprises sociales. 

Toutes les activités présentées dans ce rapport ont été possibles grâce à l’engagement des 
membres du comité, des membres délégué-es de la FAPEO et des parents d’élèves en général, 
des parents qui conduisent des lignes de Pédibus tout au long de l’année.  
Différents partenaires nous soutiennent par leurs apports financier et informatif. 

Un grand merci à tous les parents et enseignants qui s’engagent au quotidien auprès des enfants. 
Sans eux, le climat de confiance et l’amélioration du lien famille-école ne seraient pas possibles.  

La liste qui suit n’est probablement pas complète et nous présentons nos excuses à ceux qui 
auraient été oubliés.
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http://ethnopoly.ch


Comité 2017
Le comité de la FAPEO a été élu lors de l’assemblée générale de 2017. Il conduit les 
activités développées dans ce rapport. 8 personnes chacune issue d’une des 74 
associations de parents membres de la FAPEO.  

Toutes ces personnes sont bénévoles et s’engagent sans compter au service des APE et 
APECO et de l’école publique genevoise. 

Les séances du comité sont ouvertes aux membres qui désirent y participer.

Secrétariat général FAPEO 

Anne Thorel Ruegsegger 

Corinne Pellet

FAPEO 

Co - Présidence 

Laurence Miserez et Alisdair Menzies 

Trésorier 

Stéphane Proust 

Membres 

Gandee Bold 

Jacqueline Lashley 

Sandrine Comment 

Mirella De Fusco Fehlmann 

Fatima Cilène De Souza 
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Membres 2017

APE Primaires 

Aïre 

Allières 

Anières 

Avanchets 

Avully 

Balexert 

Bardonnex 

Bellevue 

Bernex 

Cayla 

Céligny 

Centre-Ville 

Champel-Malagnou (en veille) 

Charmilles-Charles-Giron 

Châtelaine - Bourquin 

Chêne-Bougeries 

Chêne-Bourg 

Collex-Bossy 

Collonge-Bellerives, Vésenaz 

Cologny 

Confignon 

Corsier 

Europe 

Geisendorf (en veille) 

Genêts 

Grand-Lancy 

Grand-Saconnex 

Grottes 

Gy-Presinge (en veille) 

Hermance 

Jacques-Dalphin 

Jonction 

Le Corbusier 

Liotard 

Lully Sézenove 

Meyrin-Cointrin 

Moca (Caroline-Morgine) 

Onex-Parc 

Onex-Village 

Pâquis 

Pervenches-Montfalcon 

Petit-Lancy 

Petit-Saconnex De Budé-Les 
Crêts 

Plainpalais (en veille) 

Plan-les-Ouates 

Saint-Jean /Devin-du-village 

Satigny 

Le Sapay 

Seujet-Necker 

Tambourine-Vigne Rouge 

Thônex 

Tivoli 

Trembley 

31 décembre 

UCE-Bossons Onex 

Vandoeuvres 

Vernier-Village (en veille) 

Versoix 

Veyrier-Pinchat 

Vieusseux-Franchises 

Sur un total de 105 APE et APECO constituées et connues dans le canton de Genève, 74 sont 
membres de la FAPEO. Quelques APE ou APECO se sont mises en veilleuse, faute de 
membres pour leur comité. 

Chaque APE / APECO qui le désire peut devenir membre de la FAPEO. 

APECO 

Aubépine 

Bois Caran 

Budé 

Cayla 

Colombières 

Coudriers 

Drize 

Florence 

Foron 

Golette 

Gradelle 

Marais (en veille) 

Montbrillant 

Pinchat 

Renard 

Sécheron (en veille) 

Voirets  

Vuillonnex
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Soutenez les projets de la 
FAPEO et les associations de 
parents ou le Pédibus en faisant 
un don 

CCP : 14-726701-5


