
APEA (Association de parents d’élèves d’Aïre) Septembre 2020

Chers parents des élèves de l’école d’Aïre, une 
nouvelle année scolaire s’engage et notre 
association de parents redémarre ses activités.  

Qui sommes-nous? Notre comité est actuellement 
composé de : Cynthia Rochat (présidente), Sonia 
Nicoli Cruchaud (vice-présidente), Véronique 
Poncioni (trésorière), Chloé Baertschi, Danielle 
Coosemans, Douchka Coray, Jesabelle Ohana, 
Agnès Hug, Céline Pasquier, Marie-Pomme 
Pauchard, Rachel Vizcaino.  

Une trentaine de familles font partie de l’APEA et 
plusieurs parents nous apportent leur aide lors de 
nos activités. Merci à tout.e.s pour votre soutien!  

La situation est certes un peu particulière cette 
année et nous adapterons nos activités en fonction 
de l’évolution sanitaire!  
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Activités 

Collations saines 

Distribution à trois reprises de 
fruits et légumes durant la 
récréation du matin. Les dates 
vous seront communiquées via 
le carnet de l’élève. 

  

Journée 
internationale à pied à 
l’école 

Cette nouvelle édition aura lieu 
le vendredi 18 septembre 2020.  

Assemblée Générale 

L’AG se tiendra le 29 septembre 
à 2 0 h ( l i e u e n c o r e à 
déterminer). 

Sant"e"scalade 

Malgré le fait que la course de 
l’Escalade soit annulée, l’APEA 
proposera l e p rogramme 
Sant”e”scalade aux élèves de 
l’école d’Aïre. 

BULLETIN APEA 
Rentrée scolaire 2020
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Journée internationale à pied à l’école 

La journée internationale à pied à l’école est 
maintenue et aura lieu le vendredi 18 septembre. 
Tous les écoliers sont invités à marcher vers l’école 
d’Aïre. Cette campagne festive de l ’ATE 
(association transport et environnement), à 
laquelle participe l’APEA, fait partie de «La 
semaine européenne de la mobilité». 

Retour sur le dernier semestre 

Fermeture de l’école  

Du lundi 16 mars au lundi 11 mai, les enfants ne 
sont pas allés à l’école. Les parents ont 
expérimenté l’enseignement à la maison. Cela a 
représenté un véritable défi à relever. Nous tous, 
parents d’élèves, avons dû «  inventer  » de 
nouvelles dynamiques du quotidien. Les 
enseignants, de leur côté, ont fait preuve de 
réactivité et de créativité lorsqu’ils ont dû passer à 
l’enseignement à distance quasiment du jour au 
lendemain! Globalement, nous avons reçu des 
retours très positifs. La vidéo collective que les 
enfants ont reçue au moment des vacances de 
Pâques a mis du baume au coeur à tout le monde! 

Merci à l’équipe de l’école d’Aïre pour leur bel 
engagement durant cette période compliquée. 
Cette situation totalement inédite a marqué 
l’année 2020.  
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Parents, devenez 
membres de l’APEA! 

 
Devenez membre de l’APE Aïre 
en versant une cotisation annuelle 
de 25.- par famille.

Ceci nous aide à financer les 
diverses actions que nous menons 
durant l’année.

Le coupon à remplir est ci-joint et 
vous pouvez verser la cotisation 
directement à APEA, 1219 Aïre 
IBAN  
CH42 0900 0000 1201 6522 1 

Par votre adhésion, vous nous 
soutenez, c’est ce qui compte!

Chaque année, nous avons le 
plaisir d’accueillir des parents qui 
nous aident ponctuellement dans 
l e b o n d é r o u l e m e n t d e s 
événements.

Pour celles et ceux qui souhaitent 
s’impliquer davantage, nous vous 
encourageons à rejoindre le 
comité!

N’hésitez pas à nous contacter à 
ape-aire@fapeo.ch. 
Merci d’avance pour votre 
participation ! 
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Actualités 

Sécurité routière 

Nous échangeons régulièrement avec les ingénieurs de la commune de Vernier 
concernant la sécurité routière. En février, des délégués de notre comité ont 
rencontré un responsable de projet ATE (association transport et environnement) 
pour présenter les points que nous identifions comme dangereux sur le chemin de 
l’école d’Aïre. Après la rentrée, l’ATE présentera à la Ville de Vernier les résultats de 
son enquête et la synthèses de ses recommandations. 

Grâce à l’initiative 
d’une membre du 
c o m i t é , l e p e t i t 
chemin qui permet 
de rejoindre l’école 
depuis le bas de  la 
presqu’île sera fermé 
pendant les vacances 
d ’ o c t o b r e p o u r 
r é n o v a t i o n s 
(consolidation d’un 
mur et amélioration 
des rampes pour poussettes). 

Pedibus 

Pour venir à pied 
à l’école d’Aïre, 
d e s p a r e n t s 
motivés ont mis 
e n p l a c e u n e 
l i g n e Pe d i b u s 
p o u r 
accompagner les 
e n f a n t s . 7 
parents et 9 à 11 
enfants l’utilisent 
quotidiennement. 
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Pedibus de la presqu’île     Ligne Orange 

 

Ecole d’Aïre 

 

Croisement Renard/Platières    
 
Mi montée des Platières 
 

Croisement bas des Platières 
 

Croisement Fossés/Cycle du Renard  

Le pedibus fonctionne tous les jours  

pour les trajets du matin, midi et 13h30. 

Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, n’hésitez pas à nous contacter : 

Pedibus.aire@gmail.com 
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Collations saines 

L’APEA distribue à tous les élèves des fruits et 
légumes de saison frais lors de récréations du matin. 
La première collation de l’année aura lieu le mardi 13 
octobre 2020. Nous remercions chaleureusement la 
Coop du Lignon qui a offert les pommes à l’occasion 
d’une distribution de l’an dernier. 

Fête de l’Escalade 

L’APEA organise depuis de nombreuses années la traditionnelle fête de l’Escalade, 
en collaboration avec les enseignants et la Maison de Quartier. Elle ne pourra 
malheureusement pas avoir lieu cette année sous la même forme que d’habitude. 
Le comité réfléchit à une alternative. 

Assemblée Générale 

Le lieu de l’ AG n’est pas encore défini. Elle se tiendra le mardi 29 septembre à 20h. 
Notre comité sera présent. Parents, vous êtes tout.e.s les bienvenu.e.s! 

Nous nous réjouissons, chers parents, de vous rencontrer cette année lors de nos 
différents événements, ainsi que de participer activement à la vie périscolaire pour 
entretenir ce lien si important entre les enfants, leurs parents et l’école !
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✂——————————————————————————————————

Merci de rendre ce coupon à l’enseignant(e) de votre enfant 

Je soutiens l’APEA en versant une cotisation de 25.- (IBAN CH42 0900 0000 1201 6522 1)
Je suis intéressé(e) à devenir membre du comité de l’APEA.

Merci de noter votre nom et prénom ainsi que ceux de votre(vos) enfant(s) et leur(s) degré(s), 
votre adresse mail et numéro de téléphone: 

Nom, prénom  :       _____________________________________________

Enfant(s) / Degré(s):       _____________________________________________ 
 
Mail :       _____________________________________________

Téléphone :       _____________________________________________


