
 

Association de parents d’élèves  

des écoles de St-Jean et du Devin-du-Village  

Rapport d’activités 2017-2018 

 

Composition du comité cette année scolaire : 

 

Sylvie Ballifard, événements 

Fanny Burnier, administration et événements 

Emmanuelle Grizard, trésorière et événements 

Marinette Laplace Bonanno, événements 

Laura Longobardi, événements 

Céline Michel, présidente 

 

Valérie Lemaigre Sanglier, Vérificatrice des comptes 

 

Activités : 

 

- En septembre 2017, L’APE a organisé un café croissant au Devin-du-Village avec la directrice afin de 

communiquer sur les activités et de promouvoir l’AG et de recruter d’autres membres du comité. 

 

- 8 décembre 2017 - Concours de déguisement de l’Escalade à la pharmacie. Le concours de 

déguisement a été organisé conjointement avec la Pharmacie + de Saint-Jean. Une quarantaine 

d’enfants s’y sont présentés pour y participer. Les photos ont été suspendues dans la vitrine. Les 

gagaants ont été désignées et récompensés par la pharmacie. 

 

- 27 mars 2018 - Chasse aux œufs à l’école du Devin-du-Village. L’APE, en collaboration avec les 

enseignants et le GIAP a organisé une chasse aux œufs et des activités créatrices dans le préau de 

l’école du Devin-du-Village le mardi avant les vacances de Pâques. Une centaine d’enfants y a 

participé. Nous leur avons également offert le goûter. La Coop Saint-Jean avait offert 120 œufs et un 

gros rabais sur les chocolats. 

 

- 27 avril 2018 – Concert de la chorale du Devin-du-Village. Sur demande des enseignants, l’APE a 

distribué les programmes à l’entrée du concert. 

 



 

-   26 mai 2018 – vente d’objets d’occasion pour et par les enfants. L’APE a organisé une vente de 

vêtements, jouets et livres pour enfants par les enfants des écoles du Devin-du-Village et de Saint-

Jean. Malgré le temps maussade, la participation a été encourageante pour une première édition. 

 

- 9 juin 2018 – Cours de sensibilisation à vélo. En partenariat avec Pro-Vélo, l’APE a participé à un 

cours de conduite à vélo parents/enfants dans le préau du Devin-du-Village et à une sortie sur route 

dans le quartier encadrée par les moniteurs de Pro-Vélo. Le succès était au rendez-vous. 

 

- 16 juin : Saint-Jean est à nous : L’APE a tenu un stand d’information à Saint-Jean est à nous le 

samedi avec l’APE Charmilles/Charles Giron et l’APE Cayla. Nous avons proposé un atelier de 

coloriage. La Coop Saint-Jean avait offert des jus de fruits et des bouteilles d’eau à cette occasion. 

Intérêt mitigé. 

 

- Juin : Stands à la fête des écoles du Devin-du-Village et de Saint-Jean, l’APE a tenu un stand lors de 

la fête de fin d’année de chaque école (19 et 28 juin). 

 

Finances : 

 

Pour l’exercice 2017-2018, 39 cotisations ont été encaissées pour un total de 975 CHF, dont 312 CHF 

reversé au GAPP (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. 

 

Généralités : 

 

- Cette année, l’APE a créé une page Facebook « APESJDV » afin de relayer les informations utiles 

aux parents, ainsi que 3 newsletters qui ont été distribuées dans les fourres des élèves 

- La création d’un nouveau logo a été effectué 

- L’APE est intervenue lors de la réunion des 1p au Devin du Village début septembre 2017, et à la 

réunion pour les parents des futurs 1p des deux écoles le 19 juin 2018. 



 

 

- Les instances participatives n’ont pas eu lieu en 2017-2018. Elles ont été remplacées par une 

réunion avec la directrice en octobre 2017. Suite au changement de direction, nous avons rencontré 

à notre demande les maîtres adjoints des deux écoles à plusieurs reprises afin de s’informer des 

diverses activités en cours.  

 

- Participation aux assemblées des délégués à la FAPEO. Cette année, l’APE a participé à toutes les 

réunions de la FAPEO. Ces réunions permettent de se tenir informés des problématiques liées à 

l’école au niveau cantonal et d’éventuellement relayer les nôtres dans un contexte plus large. 

 

- Le 1er février 2018, l’APE a participé à un apéritif organisé par l’Antenne Sociale de Proximité en 

collaboration avec l’Espace 99 du quartier. Elle y a rencontré des autres membres des APE voisines 

et la police municipale. 

 

- Le 15 janvier 2018, une lettre a été envoyée à Monsieur Pagani concernant le suivi du projet 

d’aménagement de la zone 30. Sans réponse, nous avons, nous avons sollicité un membre de l’APE 

afin de soutenir notre requête. La réponse a été reçue le 6 février et communiquée aux parents via la 

newsletter. 

 

- Le 12 mars 2018, l’APE a été conviée à une soirée de remerciement en présence d’Esther Alder et 

de toutes les APE. 

 

- Le 26 juin, l’APE a été consultée par Florent Monney du service des écoles concernant les 

fréquences de passage sur les passages piétons autour du Devin-du-Village et éventuellement le 

déplacement de la patrouilleuse Contrat Social plus bas. A suivre. 

 

 

 

 

 

FIN 


