
 

APECO Xmas Letter, 2019, RH 

Chers parents,  

 
A l’approche des vacances de fin d’année, nous voulons : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

Remercier celles et ceux qui ont rejoint notre Association durant cette année !   
Vos cotisations nous permettent de reconduire nos activités : nous en faisons le point 
dans le dernier rapport d’activités, disponible sur le site du cycle.    
 

Aux plus ancien.ne.s membres qui n’ont pas encore versé la cotisation annuelle 2019 / 
2020, nous rappelons nos détails bancaires : IBAN CH63 0900 0000 1200 9102 6  
 

Nous vous sommes reconnaissantes pour votre geste et vous remercions d’indiquer vos 
nom et email lors du paiement ! 
  
Offrir un aperçu des activités en cours :  
  
➢ Conjointement avec l’APEV, nous nous sommes prononcées en faveur de la mise en 

zone 30 de la Route de Saint-Loup et de l’Avenue Lachenal, mesure qui a l’avantage 
d’accorder la priorité aux jeunes piétons et d’obliger les automobilistes à plus de 
vigilance. La diminution de la vitesse aux abords des écoles renforce la sécurité des 
élèves ! Monsieur le Maire, Cédric Lambert, nous a répondu par courrier. Il apparaît 
que plusieurs de nos demandes sont partagées par le Conseil municipal et seront 
intégrées dans le projet. 

 
➢ Le projet de rénovation de la cafétéria du cycle avance : le 18 décembre, l’APECO a 

rencontré à cet effet la direction du CO et a convenu de la contribution qu’elle apportera 
à la décoration des lieux. Par ailleurs, les deux premiers thèmes plébiscités par les 
élèves lors de l’enquête menée par l’APECO en juin, notamment le Cinéma et Urban 
graffiti, ont été retenus. Le premier thème s’appliquera à la décoration de la cafétéria, 
tandis que le deuxième se prêtera mieux au local d’accueil.     

 
➢ Le 15 janvier 2020, le vestiaire de l’APECO accueillera les élèves de 10e lors du 

prochain prêt d’habits de ski : vestes, bottes, lunettes, pantalons et gants de ski leur 
seront gratuitement prêtés contre une caution de 20 Fr.  

 
Lancer un appel :   

Les élèves de 11e feront, en fin d’année, des choix importants en matière 
d’orientation. Ils/elles vont réaliser un stage dans la branche qui les attire afin de mieux 
choisir leur avenir professionnel. Cette expérience est essentielle et vous pouvez peut-être 
les aider en leur offrant des places de stage ! 
 

Offrir un stage à ces jeunes ne vous engage à rien. Il s’agit simplement de 2 à 5 jours durant 
lesquels les élèves observeront un/des métier(s) et pourront également participer, dans la 
mesure de leurs capacités, à la vie d’une entreprise. 

 

Si vous avez la possibilité de proposer une place de stage à un.e/des élève(s), contactez-
nous (apeco.versoix@gmail.com) ! 
 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre aide et votre intérêt. 

 

 
Souhaiter à vous et vos enfants de Joyeuses fêtes de fin d'année !!!  
Que tous vos projets, - et les nôtres - se réalisent en 2020 ! 
 

Suivez notre actualité : rejoignez le groupe  APECO du collège des Colombières et 

participez aux discussions ! 
 
 

https://edu.ge.ch/site/colombieres/wp-content/uploads/sites/165/2019/10/R-Hartu_Apeco_RappActivites-2018-19.pdf
https://edu.ge.ch/site/colombieres/association-de-parents-deleves/
https://www.fapeo.ch/faible-frequentation-de-la-cafet-du-co-des-colombieres-que-preconisons-nous/
mailto:apeco.versoix@gmail.com
https://www.fapeo.ch/colombieres/

