
   Association des parents d’élèves Charmilles Charles-Giron

L’APE CCG
+   crée des liens entre les parents

+  participe à la vie de l’école en réalisant diffé-
rents projets

+  fait entendre la voix des parents auprès des 
institutions extérieures (parascolaire, cuisines 
scolaires, etc)

Nous contacter 
+  par mail à ape.ccg@gmail.com 

+  par téléphone 079 321 0118 ou 079 193 1260

+  web www.gapp.ch/charmilles-charles-giron

     APE Charmilles Charles-Giron

A vos agendas !
+ les  mardis  de novembre  Sant’e’scalade En-
traînements pour la Course de l’escalade  

+ 2 décembre  Jardinage à l’école des Charmilles

+ 11 décembre  Cortège et Fête de l’escalade  

+ 21 décembre  Fête de Noël «50 Ans Ecole des 
Charmilles» 

+ 18 janvier 2016  Conseil d’établissement 

+ 19 janvier 2016  Café des parents «Le harcèle-
ment à l’école »

+ 30 avril 2016  Cours de conduite cycliste  et 
Atelier réparation vélo

L’APE 2015-16 se présente 
L’Association des parents d’élèves a commen-
cé l’année scolaire 2015-2016 de façon active, 
comme elle entend la continuer ! Nous avons 
été heureux de faire la connaissance de nou-
velles familles lors de la rentrée en septembre, 
et de retrouver de nombreux « anciens » dans 
les préaux et dans le quartier. 

Nous avons pris notre élan avant l’été : en juin 
avons offert un sirop aux enfants et leurs fa-
milles (merci aux enseignants, au Directeur et 
aux parents pour leur aide!). 

Pendant les vacances scolaires l’APE, avec des 
familles de l’école se sont occupées du jardin de 
l’école des Charmilles, arrosant durant la chaleur 
de l’été. A la rentrée, les élèves ont pu ré-investir 
le jardin et planter des bulbes et des fleurs qui 
égaieront l’école dès la fin de l’hiver. Plusieurs 
classes participent au jardinage (dont celles de 
Laetitia Chassot, Kathleen Kim ou Emilie Spa-
done), ainsi que des enfants du parascolaire, 
sous le regard souriant de Marie Cissé. Si vous 
avez envie de participer au jardin, nous vous in-
vitons à vous joindre à nous le 2 décembre pour 
préparer le sol pour l’hiver, ou à contacter l’APE 
pour d’autres moments de jardinage.

Le 18 septembre, 
comme chaque an-
née, l’APE a participé 
à la Journée à Pied à 
l’école. Nous avons 
été une soixantaine  
- enfants et parents 
d’élèves des Char-
milles et de Charles 
Giron - qui avons   
             (suite en page 3)
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Santescalade
Les entraînements en vue de la Course de l’escalade 
vont bon train, avec une trentaine d’enfants qui y 
participent chaque mardi après l’école, à la Maison 
de quartier de Saint-Jean. 

Mehdi, notre préparateur physique, nous prodigue 
de bons conseils, 
apporte des élé-
ments ludiques et 
veille à ce que les 
enfants courent 
assez longtemps 
pour avoir une ré-
sistance à toute 
épreuve le jour «J» 
pour la Course de 
l’escalade. 

Merci aux enfants 
pour leur partici-
pation, et aux pa-
rents - dont Paolo, 
Marion, Sandra, 
Caroline, Manu, 
Tatiana, Céline, Ka-

Grève des enseignants - Budget 2016 
Le projet de budget pour 2016 réduit les ressouces dédiées à l’école dans le canton de Genève. Il remet particu-
lièrement en cause l’aide et les appuis pédagogiques, prévoyant aussi une augmentant des effectifs par classe, 
et une réduction de prestations telles que les infirmières scolaires et les enseignements spécialisés. Si l’ensemble 
des élèves sera impacté, les plus faibles seront les premiers à en souffrir.

C’est pour maintenir un enseignement et une vie scolaire de qualité que les enseignants ont fait grève en no-
vembre, avec tous les désagréments que cela a pu comporter pour les parents, les enfants et les enseignants 
eux-mêmes (qui ne sont pas payés pour les jours de grève). 

Malgré celà, convaincus qu’investir dans l’école est importante, un préavis de grève reconductible de jour en 
jour à partir du 1er décembre a été annoncé.  L’APE tâchera de relayer les informations pratiques concernant une 
éventuelle grève, sur sa page Facebook (APE Charmilles Charles-Giron). L’école fournira aussi des informations 
par des panneaux sur les portes des écoles, et par le numéro de téléphone 1600 qui informera chaque matin les 
parents de la reconduction ou non de la grève. 

Le GAPP (Groupement des APE du primaire) appelle les parents d’élèves à soutenir l’école. «Investir dans l’école, 
c’est mettre les élèves dans de bonnes conditions pour la suite de leur parcours ... leur permettre de trouver leur 
place dans la société, d’avoir une vie équilibrée et un projet de formation construit sur des bases solides.» selon 
le GAPP.  Si vous souhaitez agir en soutien de la grève nous vous invitons à nous contacter. Les enseignants 
cherchent quelques parents pour relayer des informations le jeudi 26 (après-midi) et vendredi 27 novembre 
(matin).

roly, Laura et Frej - qui nous accompagnent pendant 
ces moments de détente en plein air. 

Les entraînements ont été un peu victimes de leur 
succès car le groupe est grand et certains enfants 
débordent d’énergie, rendant les activités d’équipe 

difficiles et nous 
mettant face à 
la nécessité de 
redimensionner 
le groupe.

Nous cherchons 
des parents 
pour accompa-
gner les entraî-
nements le 24 
novembre et le 
1 décembre. Si 
vous êtes dispo-
nible, veuillez 
contacter l’APE. 



L’APE 2015-16 se présente  
(suite de la page 1)

marché en deux cortèges colorés et joyeux depuis 
l’avenue de Gallatin et depuis le parc des Délices, 
jusqu’aux deux écoles, accompagnés d’agents de la 
police municipale.

Depuis octobre, chaque mardi après l’école, nous cou-
rons avec quelques 35 enfants et parents qui parti-
cipent aux entraînements pour la course de l’escalade 
(voir article page 2).

Nous vous concoctons d’autres activités pendant l’an-
née. Certains seront festifs, comme notre participation 
à la fête de l’escalade et les célébrations des 50 ans de 
l’école des Charmilles. D’autres seront plus sérieuses 
comme une soirée au mois de janvier pour discuter du 
problème du harcèlement à l’école. 

De façon plus générale, nous nous posons la question 
d’un rôle plus important de l’APE dans la vie de l’école : 
le Conseil d’établissement prend fin cette année, et 
on propose que ce soit dorénavant l’APE qui réunisse 
à intervalles réguliers les acteurs de la vie des écoles 

des Charmilles et Charles Giron (parascolaire, Ville de 
Genève, enseignants, responsables de bâtiments, etc).

L‘APE évolue et se développe en fonction des intérêts 
et de l’engagement de ses membres. Nous vous invi-
tons à nous rejoindre - tous les parents sont les bienve-
nus. Certains ont du temps pour participer activement, 
d’autres se joingnent à nous de temps en temps en 
donnant un coup de main pour une activité ou nous 
font occasionnellement part de leurs idées ou leurs 
questions. D’autres soutiennent simplement l’APE par 
leur cotisation annuelle en devenant membre.

Concrètement, nous cherchons des parents pour nous 
aider à préparer la soupe de l’escalade l’après-midi 
du 11 décembre, et des parents disponibles pour des 
moments de jardinage à l’école des Charmilles. Nos ré-
unions du Comité sont en général ouverts à tous les 
parents ; contactez-nous pour savoir les prochaines 
dates. 

Les membres du Comité 2015-2016 sont Véronique 
Perrin (Présidente), Frank Matthey-Claudet, Caroline 
Dommen, Heather Harris et Frej Youssef. 

Heather Harris et Frej Youssef, membres du Comité, au sirop  de l’APE en juin Murisa, Semir Redzic et Norma Gouveia à une réunion de l’APE

Informations à partager 
L’APE reçoit chaque semaine de nombreuses informations qui peuvent intéresser les parents. En voici une sélection.   
N’hésitez pas, vous aussi, à nous transmettre vos suggestions, vos propositions et vos idées !

Depuis cette année l’association des parents d’élèves du cycle de Cayla a été créée. La contacter à l’adresse cour-
riel suivante : apeco.cayla@gmail.com

Pour une étude sur l’entraînement de la mémoire, l’Université de Genève cherche des enfants de 6 à 10 ans pour 
faire des jeux et exercices d’entraînement. Les enfants qui ont participé recevront un bon de 50 CHF de Jouets 
Weber, et devraient obtenir de meilleures performances, facilitant la réussite scolaire et l’organisation du quoti-
dien. Pour participer, contacter memoire.intentions@gmail.com  

La ludothèque de St Jean organise des soirées jeux pour les familles et les enfants. Les prochaines dates sont le 
4 décembre et le 5 février.  Pour informations, www.ludo-stjean.ch



       Le coin des enfants

   Labyrinthe
DEPART

ARRIVEE

Entendu à la sortie de l’école :

«Alors, tu as appris des choses à l’école aujourd’hui ?»  demande une maman de son enfant.  
«Oui, mais pas assez, la maîtresse veut que j’y retourne demain...».

Restaurants scolaires
En novembre, l’APE a participé à l’Assemblée de l’ARSE, l’Association des restaurants scolaires de l’Europe, qui 
fournit les repas de midi pour une dizaine d’écoles, dont Charmilles et Charles Giron. Nous avons pu rencon-
trer les cuisiniers et quelques autres des 22 employés de l’ARSE. Nous avons aussi entendu quelques chiffres : 
chaque jour l’équipe de cuisine prépare 1200 repas, dont une grande partie à base de produits frais et locaux. 
Entre autres, 3700 kg de pain « GRTA » (Genève région terre avenir, c’est-à-dire local et de qualité) et 12500 kg de 
fruits et légumes frais GRTA retrouvent chaque année le chemin des assiettes de nos enfants ! 

Nous avons été heureux d’apprendre que le système des excuses du matin est en train de changer. Dès la ren-
trée 2016 il y aura un seul numéro pour excuser un enfant inscrit aux restaurants scolaires. Nous demandions 
cela depuis des années, et saluons ce changement. 

De toutes façons, nous nous joignons au GIAP et à l’ARSE pour encourager les parents à annoncer le plus tôt pos-
sible toute absence prévisible d’un enfant aux restaurants scolaires afin de permettre une bonne prise en charge 
des enfants et afin d’éviter le gaspillage. En effet, comme l’ARSE prépare les repas la veille, les repas des enfants 
non-excusés, ou excusés le matin même, finissent à la poubelle. Ce qui est dommage vu la qualité des mets. Un 
tour sur le Menu de la semaine sur le site www.arse-ge.ch suffira facilement à vous en convaincre !


