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Le mot des co-présidents
L'enseignement public genevois est en 
pleine effervescence avec des réflexions 
primordiales pour le développement de 
l'éducation scolaire du canton. Durant l'année 
2019, les thèmes débattus étaient divers: le 
numérique à l'école, la réforme du CO22, la 
répartition annelle des vacances, notamment. 

La FAPEO a participé activement à ces 
débats en amenant aux autorités les 
préoccupations, questionnements ainsi que 
des suggestions des parents d'élèves dans le 
but d'améliorer le système de l'instruction 
publique cantonal. Ainsi, les rapports avec 
la DGEO ont été bien consolidés et une 
excellente collaboration a pu être tissée. 

Qui dit collaboration, dit action concrète et ceci 
s'est traduit notamment par la participation 
de la FAPEO aux séances de délégation, aux 
Bureaux des Associations ou encore aux 
séances périodiques avec la Conseillère d'État 
chargée du DIP. De ce fait, nous pouvons 
aujourd’hui affirmer que la FAPEO est le 
partenaire privilégié entre l’école obligatoire 
et les parents d'élèves du Canton de Genève. 

Nous suivons au plus près les changements 
et l'évolution de l’enseignement obligatoire 
et pouvons ainsi relayer les demandes de 
nos membres auprès des autorités scolaires. 
Ce lien, fruit d’un travail assidu et réalisé 
depuis de nombreuses années, est précieux 
pour tous les acteurs de l’enseignement 
obligatoire. C’est un engagement perpétuel 
pour garantir un enseignement conforme 
au PER à nos enfants et adolescent-e-s, dans 

le but d'offrir un avenir digne aux élèves.

Les séances pour les parents des élèves à 
besoins spécifiques, la refonte intégrale du 
site internet du Pédibus ainsi que son stand 
à la marche de l'espoir, le succès toujours 
plus important de nos Café Parents, la 
rédaction de notre journal distribué à plus de 
65'000 élèves et le nombre de participation 
à des séances officielles sont autant de 
témoignages de l’importance de la FAPEO. 

Toutes ces activités ne seraient pas possible 
sans les compétentes collaboratrices qui 
composent notre secrétariat général, 
Anne Thorel-Ruegsesgger et Corinne 
Pellet-Fontaine, que nous remercions 
vivement pour leur investissement et la 
qualité de leur travail. Nous saisissons 
l'occasion pour remercier, également, 
chaque membre du comité qui, offrent leur 
temps pour faire fonctionner la FAPEO.

Des nombreux défis restent à relever en 
2020. Ils sont la source de motivations 
pour poursuivre notre objectif principal: 
l’amélioration constante de l’enseignement 
obligatoire au travers de la collaboration des 
parents d’élèves avec les milieux scolaires. 
Nous, les parents, restons toujours les garant-
e-s de l'épanouissement de nos enfants et de 
nos adolescent-e-s. Les milieux scolaires sont 
des places privilégiées à l'accomplissement 
de notre mission. Rien que pour cela, 
l'engagement auprès de la FAPEO en vaut 
largement la peine et nous vous invitons, 
à rejoindre notre comité en contactant 
directement la FAPEO sur notre site internet.

Fátima Cilene de Souza et Xavier Barbosa

Avec le soutien de:

La FAPEO est la fédération 
des associations de 
parents de l’enseignement 
obligatoire.

Elle regroupe près de 70% 
des associations de parents 
actives dans le canton de 
Genève.

La FAPEO est l’interlocutrice 
du département de 
l’instruction publique pour 
les relations familles-écoles.

Les associations membres 
bénéficient de différents 
soutiens de la part de la 
FAPEO et peuvent demander 
le développement 
d’activités. La FAPEO 
s’inspire des échanges 
avec ses membres pour 
développer des activités qui 
répondent à leurs  besoins.

La FAPEO abrite le projet 
Pédibus dans le canton de 
Genève. Une coordination 
dédiée permet la promotion 
et la diffusion du Pédibus 
dans le canton.

La FAPEO est une association 
reconnue d’utilité publique 
et engagée auprès de ses 
membres depuis plus de 40 
ans.

Faire un don:
CCP: 14-726701-5 
www.fapeo.ch
www.pedibus-geneve.ch

Horaires:
Le secrétariat général est ouvert:
Lundis, mardis et jeudis de 9h00 à 15h00
En dehors de ces horaires, laisser un message.

Adresse:
Rue de Saint-Jean 12
1203 Genève
Tél. 022 344 22 55
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Refl ets de 2019
Les diverses commissions et rencontres auxquelles la 
FAPEO participe, comme la commission école inclusive, 
les rencontres avec la conseillère d'Etat, les échanges 
avec la direction générale de l’enseignement obligatoire 
ont eu lieu à satisfaction. 

Les cafés parents dédiés à la gestion des écrans ou au 
harcèlement à l'école sont très demandés. Les membres 
de la FAPEO restent très preneurs de ces prestations. Les 
demandes de soutiens des parents pour des situations de 
harcèlement demeurent aussi. 

Le soutien aux associations membres a aussi été un 
succès. Ces derniers peuvent venir au bureau de la FAPEO 
pour effectuer des copies. Les soutiens téléphoniques ou 
par mails permettent ainsi de garder un lien actif avec les 
APE et les APECO.

Le travail de mise à jour du site internet de la FAPEO et 
des envois de newsletter et publications sur Facebook 
porte ses fruits. Les visites sur le site sont toujours très 
nombreuses avec plus de 22'000 sessions ouvertes et plus 
de 18'000 visites. Le site est un vecteur de ressources et 
d’informations pour les membres et les parents en général 
et une vitrine pour les activités des APE/CO.

Le journal annuel de la FAPEO est aussi apprécié et 
permet de toucher les parents et d’encourager des APE/

CO à adhérer à la fédération.

Les questions liées à la FAPERT (fédération romande des 
associations de parents d’élèves) ont aussi été relayées 
par la FAPEO, ainsi les liens avec les autres cantons 
romands sont maintenus.

Le site internet du Pédibus qui a été entièrement remanié 
et mis en ligne en début d'année avec une augmentation du 
nombre de nouveaux visiteurs d'environ 2'000 sessions. Ce 
nouveau site est plus facile à utiliser. Une page Facebook 
y a été associée elle compte plus de 140 abonnés.

Six nouvelles lignes de Pédibus se sont mises en route en 
2019. Un nouveau visuel a été créé par l'ATE à l'occasion 
des 20 ans de Pédibus et une exposition photos a aussi 
été mise en place. Le stand de la marche de l’espoir a eu 
le succès escompté et les enfants ont pu fabriquer leur 
badge du Pédibus, Pédibus était aussi présent dans un 
festival du développement durable. Les campagnes de 
promotions habituelles ont pu être réalisées au moment 
des inscriptions des futurs élèves et à la rentrée scolaire.

Des activités d'APE et de lignes de Pédibus ont aussi été 
soutenues à l'occasion de la Journée internationale à Pied 
à l'école.  

ACTIVITÉS 2019

L'activité 2019 en chiffres
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Comptes 2019 de la FAPEO

Les comptes 2019 ont été vérifi és par les vérifi catrices élues lors de l’assemblée générale du 21 mars 2019.

En exécution du mandat de vérifi catrices des comptes qui leur a été confi é, elles ont vérifi é les comptes annuels de la 
FAPEO, arrêtés au 31 décembre 2019, d'où il ressort une perte de CHF  3'259.42.

Elles ont constaté que le bilan et le compte de profi ts et pertes concordent avec la comptabilité régulièrement tenue et 
qu'ils sont établis conformément aux dispositions légales et statutaires.

Les différents actifs de l’association ont été justifi és.

Sur la base des résultats des contrôles effectués, elles ont proposé d’approuver les comptes qui ont été soumis aux 
membres de l’association lors de l’Assemblée générale du 14 mai 2020. L’AG a approuvé les comptes.

Les fi nances saines de la FAPEO permettent d’assumer ce défi cit.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

ACTIVITÉS 2019

Les fi nances saines de la FAPEO permettent d’assumer ce défi cit.
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ACTIVITÉS 2019

Comité et membres : 

Le comité de la FAPEO a été élu lors de l’assemblée générale de 2019. Il conduit les activités 
développées dans ce rapport et est composé de 6 personnes issues d’une des 74 associations 
de parents membres de la FAPEO. 

REMERCIEMENTS 
Toutes les activités de la FAPEO et du Pédibus sont possibles grâce à l’engagement des membres 
du comité, des membres délégué-es de la FAPEO, des parents d’élèves en général et des parents qui 
conduisent des lignes de Pédibus tout au long de l’année.  

Un grand merci à tous les parents et aux enseignants qui s’engagent au quotidien auprès des enfants. Sans 
eux, le climat de confiance et l’amélioration du lien famille-école ne seraient pas possibles.  

Nos remerciements vont à nos partenaires et donateurs pour leur soutien financier et pour la confiance 
qu’ils nous accordent.

Partenaires et soutiens financiers:
Le Département de l’instruction publique, de la culture 
et du sport (DIP)

La Direction générale de l’enseignement obligatoire 
(DGEO)

Le Département des infrastructures (DI)

Le Département de la cohésion sociale, de la jeunesse 
et des sports, Ville de Genève

Le Service des écoles de la Ville de Genève

Le Plan cantonal de prévention et de promotion de la 
santé, Département de la sécurité de l’emploi et de la 
santé (DSES) et Promotion Santé Suisse (PSS)

La Fédération des associations de parents du post-
obligatoire, (FAPPO)

La Fédération des associations de parents d’élèves de 
Suisse romande et du Tessin, (FAPERT)

L’École des parents

L’Agence EtienneEtienne.com

L’Union du corps enseignant secondaire genevois, 
(UCESG)

La Société pédagogique genevoise (SPG)

La fédération des associations des maitres du CO 
(FAMCO)

Le Groupement intercommunal pour l’animation 
parascolaire, (GIAP)

La Brigade d’éducation et de prévention, (BEP)

L’office pour la formation professionnelle, (OFPC)

L’ATE, association transports et environnement.

La Loterie Romande

La Fondation Willsdorf

Les séances du comité sont ouvertes aux membres 
qui désirent y participer.

Co - Présidence

Fatima Cilène De Souza et Xavier Barbosa 

Membres

Irina Belozerova

Mirella De Fusco Fehlmann 

Jacqueline Lashley

Alisdair Menzies

Maria Retamales 

Secrétariat général FAPEO 

Corinne Pellet 

Anne Thorel Ruegsegger

Membres FAPEO 

Sur un total de 105 APE et APECO constituées et connues dans le canton de Genève, 74 sont membres de la 
FAPEO. Quelques APE ou APECO se sont mises en veilleuse, faute de membres pour leur comité.

Chaque APE / APECO qui le désire peut devenir membre de la FAPEO. 

La liste complète  des membres figure sur le site internet de la FAPEO.


