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Enquête de satisfaction réalisée en 2019 par l'APECO sur un échantillon
représentatif: 198 parents et 339 élèves (sur un total de 617 élèves
inscrits au CO des Colombières)

actuellement, seulement 16 % des élèves vont à la cafétéria 
53 % des élèves interrogé.e.s souhaitent y rester à midi avec leurs
ami.e.s, en raison de 1 à 3 x / semaine si elle était relookée
74 % se disent intéressé.e.s à déjeuner à la cafétéria si des repas y
étaient proposés.*

 
90% des parents encourageraient leurs enfants à fréquenter la cafétéria
60% d'entre eux regrettent que les repas n'y soient plus proposés

 

 

La cafétéria du CO n’est plus adaptée aux besoins des élèves



66.44% des élèves accordent des notes entre 0 et 2 à la décoration de la Cafétéria
l'adaptation de la décoration (déco des murs & mobilier) et la disposition du lieu (coin
lounge/discussions, coin repas) pourraient être des solutions adéquates
52.54% d'entre eux considèrent l'ambiance plutôt mauvaise

 

 

 

La rénovation de la cafétéria : un besoin démontré

Note 1
36.3%

Note 2
28.1%

Note 3
24.1%

Note 4
7.5%

Note 0
2%

Q3a. Attribue une note de 1 (mauvais) à 6 (super) à la
Décoration de la cafétéria

Note 1
27.5%

Note 2
23%

Note 3
17.3%

Note 4
16.3%

Note 5
8.1%

Note 6
4.1%

339 élèves
 

Q3b. Attribue une note de 1 (mauvais) à 6 (super) à
l'Ambiance de la cafétéria



La cafétéria aujourd'hui La cafétéria à la rentrée 2020 ?

un mur peint en jaune
8 tables (6 places chacune)
chaises multicolores
babyfoot

Décoration murale et mobilier actuel:

 

Avis des élèves sur l'état actuel: 
"vide, sans ambiance, pas de décoration, ennuyeux"; "on
dirait qu'elle n'a pas de vie"; "moche, basique"; "on dirait les
chaises dans les crèches"; "elle manque de convivialité"

Salle à manger:

Coin Lounge

Décoration murale et mobilier proposés:

-Frésques murales thème cinema
- tables (& chaises) hautes carrés
- tables rondes (4 places & chaises)

 

-- frésque murale  
- poufs, tabourets, tables basse colonne
de rangement mobile
- babyfoot



Réinvention de la cafétéria - point de situation

Sondage & 
choix du théme:
décembre 2019 

Proposition de
mobilier: 

février 2020

Délai de réalisation:
rentrée 2020

 

 Travaux de
rafraîchissement de

la peinture: 
à faire

 Choix de la déco
murale & du
prestataire: 
févr. 2020 

Lévée des fonds: 
en cours



Réinvention de la cafétéria: échéancier des travaux

Entretien avec le
DIP/DLOG et la

Direction du CO des
Colombières;

accord préalable &
échéancier des
travaux reçu: 

Q1 - févr. 2020
 

Étape1

Plan du mobilier approuvé
par la Direction du CO et
envoyé à la DLOG du DIP

Q1 - févr. 2020

Étape 2

Proposition de
décoration murale &
préstataire apprové.

Lévée des fonds 
en cours 

Q1 - mars 2020

Étape 3

Choix du mobilier arrêté et
commande à la CCA/DLOG;

Fonds pour la décoration réunis
Q2 - avril 2020

 

Étape 4

Réalisation des

travaux de peinture

& décoration.

Livraison du

mobilier

Q2, Q3 - juin &

juillet 2020

Étape 5

Inauguration de
la cafétéria: 

Q3 - août 2020

Étape 6



Direction de 
la logistique

(DLOG) du DIP

LesPartenaires
 

Direction 
du CO des

Colombières

Office Cantonal 
des Bâtiments 

(OCBA)
 

 
Mairies de Versoix
Genthod, Bellevue

 

Projet de rénovation de la cafétéria du CO des Colombières



Réinvention de la cafétéria: décoration murale 

Bénéficiaires:
700 élèves

 

Budget:
CHF 5'945



Le comité de l’APECO se
réjouit de compter sur vous en tant que

partenaire actif au profit de la
jeunesse.

Contact:
apeco.versoix@gmail.com
https://www.fapeo.ch/colombieres/

 
apeco du collège des colombières

 


