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Chers parents de l’Ecole d’Aïre, une nouvelle année 
scolaire s’engage et notre association de parents 
redémarre ses activités. Vous recevrez toutes les 
informations détaillées en temps voulu. 

Qui sommes-nous? Notre comité est actuellement 
composé de 7 membres bénévoles: Cynthia ROCHAT 
(Présidente), Sonia NICOLI CRUCHAUD (Vice 
présidente), Valérie BAGATTINI (Trésorière), Chloé 
BAERTSCHI, Danielle COOSEMANS, Agnès HUG, 
Sabina RAMOS.  

Une trentaine de familles font partie de l’APEA et 
plusieurs parents nous apportent leur aide lors de nos 
activités 👍  👍  👍 ! 
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Activités 

Passage piéton Grand 
Champ 

Depuis février 2018, nous 
bénéficions d’un aménagement 
adapté au trafic autour de 
l’école d’Aïre. Nos démarches 
ont abouti! 

Journée internationale 
à pied à l’école 

Après le succès de l’an dernier, 
cette nouvelle édition aura lieu 
le vendredi 21 septembre 
2018. 

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 dimanche 2  
décembre auront lieu, comme 
tous les ans, dans le cadre du 
programme Sant"E"scalade. 

Collations saines 

Nous distribuerons à trois 
reprises des fruits et légumes 
durant la récréation du matin. 

La fête de l’Escalade 

S o i r é e d u v e n d r e d i 1 4 
décembre 2018 

BULLETIN APEA 
Rentrée scolaire 2018
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Passage piéton Grand-Champ  

Le passage pour piétons sur le chemin du Grand-
Champ a été réalisé! Il permet de sécuriser le chemin 
“naturel” qu’emploient les enfants dans la traversée de 
ce carrefour et de lever l’ambiguïté sur le trottoir qui 
fait la jonction avec la route du Bois-des-Frères.  

Ce projet s’est fait sur l’initiative de l’APEA et a 
bénéficié du soutien de Mr. Kim NG, ingénieur de la 
commune de Vernier.  

Journée internationale à pied à l’école 

Participez avec nous à la 
journée internationale “à 
pied à l’école” qui aura lieu 
le vendredi 21 septembre!  

Cette manifestation a lieu 
d a n s l e c a d r e d e l a 
semaine européenne de la 
mobilité et permet aux 
enfants (et aux parents) 
d’apprécier un voisinage 
sans gaz d’échappement! 
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Parents, devenez 
membres de l’APEA! 

Devenez  membre  de  l’APE 
Aïre  en  versant  une  cotisation 
de 25.- par famille.

Ceci  nous  aide  à  financer  les 
diverses  actions  que  nous 
menons durant l’année.

Le coupon à remplir est ci-joint 
et  vous  pouvez  verser  la 
cotisation directement à

APEA, 1219 Aïre

IBAN  
CH42 0900 0000 1201 6522 1 

Cela  ne  vous  engage  à  rien 
d’être  membre.  Par  votre 
adhésion,  vous  nous  soutenez, 
c’est ce qui compte!

Chaque  année,  nous  avons  le 
plaisir  d’accueillir  des  parents 
qui nous aident ponctuellement 
dans  le  bon  déroulement  des 
événements.

Pour  celles  et  ceux  qui 
souhaitent  s’impliquer 
davantage,  nous  vous 
encourageons  à  rejoindre  le 
comité!

N’hésitez pas à nous contacter 
à  ape-aire@fapeo.ch  .  Merci 
d’avance  pour  votre 
participation ! 
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Sant”E”scalade 

Pour la 6ème année consécutive, l’APEA 
propose le projet Sant”E”scalade aux 
élèves de l’Ecole d’Aire. Nous animerons 
les 8 entraînements hebdomadaires qui 
auront lieu avant la course de l’Escalade 
programmée cet te année pour le 
dimanche 2 décembre 2018. Merci 
d’avance aux parents qui nous aident à 
encadrer des coureurs et coureuses 
toujours plus nombreux(ses)! 

Collations saines 

Afin de sensibiliser les enfants à l’importance 
d’une alimentation équilibrée, l’APEA organise 
et finance depuis plusieurs années une 
distribution de fruits et/ou légumes 3 fois 
durant l’année scolaire pendant la récréation 
du matin.  

C’est toujours un grand succès! Vos enfants se 
précipitent sur les pommes, tomates et 
mandarines avec beaucoup de plaisir (et il 
n’en reste même plus pour nous)! 

Fête de l’Escalade 

L’ A P E A o r g a n i s e d e p u i s d e 
n o m b r e u s e s a n n é e s l a 
traditionnelle Fête de l’Escalade, en 
collaboration avec les enseignants 
de l’Ecole d’Aïre. Elle aura lieu 
cette année le soir du vendredi 14 
décembre 2018. Réservez déjà la 
date!  
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Autres activités 

Notre association est membre de la FAPEO, fédération des associations de parents d’élèves 
de l’enseignement obligatoire. Leur site internet (www.fapeo.ch) développe des thèmes et 
des projets très intéressants. Vous trouverez des articles sur l’apprentissage et des 
informations concernant la dyslexie, la gestion des écrans ou encore le harcèlement 
scolaire. Une partie des cotisations à l’APEA est reversée à la FAPEO. 

Tout au long de l’année, les membres du comité: 

échangent avec les enseignants et la direction de l’école,  
entretiennent des liens avec le parascolaire,  
participent aux assemblées des délégués de la FAPEO,  
collaborent avec d'autres APE de la commune,  
maintiennent des liens avec les partenaires de la commune , 
mettent en place divers projets autour de l’école.  

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

Merci de rendre ce coupon à l’enseignant(e) de votre enfant 

Je suis intéressé(e) à devenir membre de l’APEA (entourez ce qui convient)        

OUI         NON  
 
Si OUI, merci de noter votre nom et prénom, votre adresse mail et numéro de téléphone: 

Nom, prénom : _____________________________________________  
 
Mail : _____________________________________________

Téléphone : _____________________________________________


