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 Association de parents d’élèves des écoles de 
Saint-Jean et du Devin-du-Village 

apesjdv1203@gmail.com  
www.fapeo.ch/saint-jean/  

 

Les buts de l'APESJDV:  

• Participer à la vie de l’école en réalisant différents projets  
• Améliorer le bien-être des enfants à l’école ;  
• Contribuer à un quartier vivant et convivial ; 
• Créer un réseau utile aux parents ; 
• Être à l’écoute des parents et faire entendre leurs voix ; 
• Relayer l’information. 

 

Procès verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2018  
 

Présents : Jean-Luc Boesiger, Marinette Laplace Bonanno, Fanny Burnier, Eliza Gancev, 

Jeanne Grand, Emmanuelle Grizard, Céline Michel, Isabelle Petragallo, Bidkudas 

Vaolukkumduy.   

L’assemblée commence à 20h05 par un tour de table lors duquel chacun se présente et dit 

comment il/elle connait l’APE. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé.  

 

3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 6 novembre 2017 

Le procès-verbal est approuvé.  

 

4. Présentation du rapport d’activités 2017-2018 

Céline présente le rapport d’activités (joint au procès-verbal) 

 

5. Rapport de la trésorière 

Pour l’exercice 2017-2018, 39 cotisations ont été encaissées pour un total de 975 CHF, dont 
312 CHF reversé à la FAPEO. 
Les frais de l’exercice 2017-2018 ont été les suivants : 
 

- Café-croissant, 45 CHF  

- Escalade, concours photo, 74 CHF 

- Chasse aux Œufs de Pâques, 247 CHF 

- Troc St-Jean, 0 CHF  

- Stand « Rue est à Vous », 47 CHF 

- Stand fête école Devin-du Village, 53 CHF 

- Stand fête école St.-Jean, 11 CHF 

 
Le solde bancaire à la clôture de l’exercice au 1er juillet 2018 était de 2651.80 CHF et le 
solde en cash était de 527.10 CHF pour un total de 3178.90 CHF. 
 

6. Rapport de la vérificatrice aux comptes 

Les comptes ont été vérifiés et approuvés par la vérificatrice aux comptes, Mme Valérie 

Lemaigre. Pas de commentaire. 
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7. Approbation des différents rapports  

Le rapport d’activité, le rapport de la trésorière et de la vérificatrice des comptes sont 

approuvés à l’unanimité.  

 

8. Intervention du Directeur, Monsieur Jean-Luc Boesiger 

Monsieur Boesiger nous félicite pour notre engagement et notre dynamisme et nous réitère 

son soutien pour une belle collaboration dans le futur. Il est tout à fait ouvert à la discussion 

pour des projets en commun. 

 

9. Election du comité  

 

• Démissions : Sylvie Ballifard, Marinette Laplace Bonanno, Laura Longobardi 

• Elections : Céline Michel, Emmanuelle Grizard et Fanny Burnier se représentent. 

Elues à l’unanimité. Eliza Gancev et Jeanne Grand se présentent et sont élues à 

l’unanimité.  

  

Fonctions dans le comité : 

Céline Michel continue son rôle de présidente. Emmanuelle Grizard continue son rôle de 

trésorière. Personne ne souhaitant prendre le rôle de secrétaire, Fanny Burnier assurera 

cette fonction pour l’instant.  
 

10. Projets 2018-2019 

 

• Escalade 

L’APE attend le retour des enseignant-e-s délégué-e-s pour décider si elle organise 

quelque chose car cette année, Saint-Jean et Devin ne font pas partie des écoles 

pour le cortège organisé par la MQSJ. 

 

• Concours photo de déguisement de l’Escalade : 

Le comité a décidé de refaire le concours photo si la pharmacie est d’accord. 

Fanny en parlera avec la responsable.  

• Vide grenier/vente : 

Après le succès mitigé de la première édition du troc/vente, l’APE souhaite 

réessayer. 

 

• Chasse aux œufs : 

Suite au grand succès de 2018, nous souhaitons refaire cet événement. 

 

• Semaine sans écran en mai : 

Quelques idées : atelier savonnerie, poterie, cirque, babyfoot, zumba, yoga. A 

explorer. 

• Bataille des livres : 

Nous pourrions nous associer à cette initiative. A voir 

 

• Jeux collaboratifs au Devin – thème de l’année : 

Nous prendrons contact avec Corinne Fasel pour avoir des détails 

 

• Soirée jeux avec la Ludothèque : 

A voir 

 

11. Divers 

 

Quelques idées discutées : 

 

• Chasse aux déchets 

• Continuer la collaboration avec les autres APE 

• Animation de la page Facebook 

• Articles dans le journal FAPEO, Forum 1203 et le journal de la maison de quartier 



3 

 

• Boîte aux lettres à Saint-Jean 

• Action Innocence : A refaire mais dans les classes et à la maison de quartier. 

Monsieur Boesiger regardera les possibilités de l’organiser à l’école. 

• Séances avec la brigade des mineurs, banalisation des écrans, dangers d’internet. 

Service école media. 

• Harcélement à l’école. Voir pour se regrouper avec d’autres APE et organiser un 

café-parents avec la FAPEO. 

• Stress des devoirs. Voir avec l’école des parents. 

 

21h33. Fin de la séance 

 

 


