
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 octobre 2018 
de l’Association des parents d’élèves de la Jonction (APEJ) 

tenue à la ludothèque 
 
Présents  
 
Membres du Comité : Christelle Montus, Jean-François Stassen, Virginie Donati Tille et Marie Bismuth 
Parents : Ivan de Carlo, Vincent Milliard, Géraldine Chanton, Antoine Orsini, Céline Mazzon et Christelle 
Perrier 
Parents excusés : Laetitia Gill, Jorge Gajardo, Sophie Pattaroni et Vanessa Santos 
 
La séance est ouverte à 18h30.  
 
Accueil et présentation de l’Association 
 

Virginie accueille les participant-e-s, en particulier les nouveaux venus au sein de l’APEJ. Elle 
remercie la ludothèque de prêter ses locaux afin de permettre au plus grand nombre de familles 
d’assister à la réunion avec leurs enfants. Elle rappelle que l’APEJ représente les parents d’élèves des 
quatre écoles du quartier (Carl-Vogt, Cité-Jonction, Mail et Plantaporrêts) et qu’elle cherche à mener 
des actions concrètes pour améliorer la vie des familles. L’APEJ vit par et pour les parents d’élèves. Elle 
a constamment besoin de forces vives pour pouvoir élargir son action et épauler ceux qui œuvrent 
depuis longtemps en son sein. Elle fonctionne sans Président, mais avec un Comité qui agit de manière 
collégiale. 
 
Il est procédé à un tour de table afin que chacun puisse se présenter. 
 

L’APEJ est rattachée à la FAPEO (Fédération des associations de parents d’élèves de 
l’enseignement obligatoire), organe faîtier né de la fusion du GAPP (Groupement cantonal genevois 
des associations de parents d'élèves du primaire) et de la FAPECO (Fédération des associations de 
parents d’élèves du cycle d’orientation). Une partie des cotisations à l’APEJ (8.-) lui est reversée. La 
FAPEO est notamment source d’informations quant aux orientations de l’école à Genève. Son site 
Internet accueille la page de l’APEJ (http://www.fapeo.ch/jonction/). Cette adhésion doit néanmoins 
être réexaminée par le Comité lors de sa prochaine réunion. 
 

L’APEJ participe aux travaux de la Coordination Enfants de la Jonction, travaux qui permettent 
de réunir autour d’une même table tous les acteurs qui travaillent avec les enfants à la Jonction. Elle a 
ainsi participé à la préparation du rallye du 6 octobre qui a manifestement été très apprécié de tous, 
participants et partenaires. Le Comité tient à remercier Jorge Gajardo, membre de l’APEJ, qui s’est 
occupé de l’organisation de l’apéritif offert par l’APEJ à l’issue de ce rallye sur la place de l’Écoquartier, 
en particulier de toute la paperasse liée à la demande d’autorisation et de la coordination avec les 
représentants des immeubles entourant cette place, qui n’a toujours pas de nom. Il remercie Céline 
Mazzon, membre de l’APEJ, pour une magnifique décoration colorée du lieu encore habité par le 
chantier. Il remercie également Virginie et sa fille Tamara pour leur part active dans la surprise ! 
 

La nouvelle forme des conseils d’établissement (CoEt), qui sont des lieux d’information, de 
consultation, de proposition et de décision regroupant notamment les enseignants, le directeur de 
l’établissement concerné et les parents, prévoit que les parents y siégeant seront désormais choisis 

http://www.fapeo.ch/jonction/


parmi les membres des associations de parents d’élèves. Cette année, Christelle Montus, Ivan de Carlo, 
Laetitia Gill et Jean-François Stassen représenteront l’APEJ aux réunions du Conseil d’établissement 
pour Mail-Carl/Vogt et Virginie Donati Tille et Sophie Pattaroni à celles du Conseil d’établissement pour 
Cité-Jonction/Plantaporrêts. Sur proposition de Vincent Milliard, parent à Mail, l’APEJ devrait y aborder 
la question des informations que le GIAP donne aux nouveaux parents, en particulier à ceux de 1P, 
avant le premier jour (par exemple, tout simplement, où se rendre pour chercher les enfants le soir). 
 

Au cours de la dernière année scolaire, l’APEJ a préparé le vin chaud offert à la fête de l’Escalade 
de l’école des Plantaporrêts, organisé la boum des 8P, accueilli le cours de circulation à vélo en ville 
dispensé par Pro-Vélo. Elle tient la buvette lorsque des fêtes sont organisées dans les écoles, comme 
cela a été le cas lors de la fête marquant le cinquantième anniversaire de l’école de Cité-Jonction au 
printemps dernier. Dernière action en date (avant le rallye), le café et le thé servis à l’occasion du petit-
déjeuner organisé à la mi-septembre par l’équipe éducative de l’école des Plantaporrêts.  

 
L’APEJ participe également aux discussions avec M. Monney, Chef de la cellule sécurité sur le 

chemin de l'école du Service des écoles et institutions pour l'enfance, concernant les parcours fûtés (à 
revoir ?) et, plus généralement, la sécurité sur le chemin de l’école. Sur ce point, il est estimé que les 
parcours fûtés ne pourront pas être mis à jour tant que le quartier connaît autant de travaux, en 
particulier autour des écoles. Par ailleurs, si le dispositif concernant les patrouilleuses devait être revu 
de manière approfondie, avec une modification du dispositif, les présents pensent qu’il revient à la 
Ville, et non à l’APEJ, d’interroger les parents sur ce point et de leur faire part de tout changement en 
la matière. L’APEJ participe bien volontiers aux réflexions mais n’a pas les moyens de mener une 
consultation de grande ampleur sur la question. Tout parent intéressé par cette question est prié de 
se manifester auprès de l’APEJ (par exemple, en envoyant un mail à apejonction@gmail.com ou en 
assistant aux réunions du Comité). L’APEJ sera représentée au Forum social de quartier Plainpalais-
Jonction du 30 octobre par Vincent Milliard. Virginie y représentera la Coordination. 
 

Virginie propose de réfléchir au meilleur moyen de remercier Simon Schmidig, ancien membre 
du Comité, pour tout ce qu’il a fait pour l’APEJ. 
 

Si suffisamment de parents sont motivés, l’APEJ pourrait encadrer les entraînements à la course 
de l’Escalade, éventuellement en collaboration avec les enseignants, dans le cadre du programme 
Sant-e-scalade (à partir de la 3P). Il y a matière à réflexion. La décision doit être prise au plus tard au 
printemps mais il convient d’y réfléchir dès à présent pour recenser les forces vives et en parler aux 
directeurs d’établissement et aux enseignants. Le mot est déjà passé à Plantaporrêts. Il faut savoir que 
l’on peut encadrer ces entraînements sans nécessairement courir. Tout parent intéressé est prié de se 
faire connaître, par exemple en envoyant un mail à apejonction@gmail.com. 

 
Par ailleurs, l’APEJ offre un espace qui permet d’inviter différents intervenants (École des 

parents, acteurs du parascolaire, association des cuisines scolaires, etc.) selon les intérêts et les besoins 
manifestés par ses membres et, plus largement, par les parents du quartier. 

 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2017 

 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2017 est adopté à 

l’unanimité. 
 

mailto:apejonction@gmail.com
mailto:apejonction@gmail.com


Validation des comptes de l’année 2017-2018 
 

Le Trésorier de l’APEJ, Jean-François, présente les comptes de l’Association pour l’année 2017-
2018 (exercice allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018).  
 
État du compte en début d’exercice : 8038,50 CHF 
État du compte en fin d’exercice : 7350,75 CHF 
Solde des divers mouvements : -692,75 CHF.  
  
Total des dépenses : 1674,75 CHF, ventilées comme suit : 
- Frais pour des activités de l’APEJ : 843,25 CHF 
- Frais de fonctionnement du compte postal : 143,50 CHF 
- Cotisation à la FAPEO : 688 CHF 
 
Le total des entrées s’élève à 982 CHF, ventilées comme suit : 
- Cotisations des membres : 900 CHF 
- Divers : 82 CHF 
 
Les comptes de l’exercice 2017-2018 peuvent être consultés à tout moment auprès du Trésorier, Jean-
François Stassen (077/486.19.15, jean-francois.stassen@unige.ch).  
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

La chute du nombre de cotisants l’an dernier étant probablement due à l’absence de bulletin 
de versement joint au courrier de rentrée de l’APEJ, il est décidé de toujours en joindre un. Jean-
François indique que 62 membres se sont déjà acquittés de leur cotisation pour 2018-2019. Merci à 
tous pour votre soutien ! 
 
Élection du Comité 
 

Sont élus membres du Comité : Vincent Milliard, Céline Mazzon, Ivan de Carlo, Virginie Donati 
Tille, Jean-François Stassen, Marie Bismuth et Christelle Montus.  
 
 
Date des réunions du Comité pour 2018-2019 
 

Il est décidé de fixer à l’avance les dates des réunions du Comité, qui se tiennent un jeudi, à 
20h, à la Maison de quartier. Les dates choisies sont le 15 novembre 2018, le 24 janvier 2019, le 
21 mars 2019 et le 9 mai 2019. Ces réunions sont ouvertes à tous les parents intéressés par l’action de 
l’APEJ. 
 
La séance est levée à 19h40 et s’achève par une sympathique verrée. 
 


