
 

Association de parents d’élèves  

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

Rapport d’activités 2018-2019 

38 membres 

Composition du comité cette année scolaire : 

Fanny Burnier, administration (jusqu’au 31 mai 2019) 

Eliza Gancev 

Jeanne Grand 

Emmanuelle Grizard, trésorière 

Céline Michel, présidente 

Catalina Ruiz Schaller (jusqu’au 6 mai 2019) 

 

Valérie Lemaigre Sanglier, Vérificatrice des comptes 

 

Activités : 

 

- 15 septembre 2018 – Café-croissants 

L’APE a organisé un café croissant au Devin-du-Village afin de communiquer sur les activités, de 

promouvoir l’AG et de recruter d’autres membres du comité. 

 

- 29 septembre 2018 – Accueil des habitants 

L’APE a participé à l’organisation de l’Accueil des habitants, un événement en collaboration avec 

l’Antenne sociale de proximité de la Ville de Genève, la maison de quartier de Saint-Jean, l’espace 

99 et le Forum1203. Cet événement annuel consiste à faire découvrir ou redécouvrir le quartier au 

moyen d’un parcours  pour présenter l’histoire, les lieux, les équipements et les personnes 

ressources, les richesses architecturales et naturelles du quartier Saint-Jean/Charmilles. Le 

naturaliste Pierre Baumgart nous a fait découvrir les bords du Rhône et sa faune. L’APE a organisé 

un jeu d’observation pour les enfants et a géré l’apéritif de clôture avec l’aide de l’APE Cayla et de 

Sabine du GIAP du Devin-du-Village. 80 personnes ont participé à cet événement. 

 

- 11 décembre 2018 - Concours de déguisement de l’Escalade à la pharmacie 

Le concours de déguisement a été organisé conjointement avec la Pharmacie + de Saint-Jean. 

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

Les gagnants ont été désignés et récompensés par la pharmacie. 

 

- 8 mars 2019 – Loto pantoufles 

L’APE a organisé un loto en pantoufles dans la salle du restaurant scolaire de Saint-Jean. 

L’événement a eu un grand succès avec plus de 70 personnes. Les lots ont été donnés par les 

commerçants du quartier (coiffeurs, pizzerias, boulangerie, Coop, Pharmacie, réflexologie, 

massage) ainsi que des musées, cinémas et centres de loisirs (château de Chillon, bains de Cressy, 



 

Pailiorama, Exploracentre, Urba-Kid, Cinéma CDD). Un petit concours de la paire de pantoufle la 

plus créative a été organisé à la pause.  

 

- 16 avril 2019 - Chasse aux œufs à l’école du Devin-du-Village 

L’APE, en collaboration avec 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. 130 enfants 

y ont participé. Ils ont cherché les œufs que nous avions cachés et ont pu les décorer. Nous leur 

avons également offert le goûter, un lapin en chocolat et des petits œufs en chocolat. La Coop 

Saint-Jean nous a offert les œufs et les gobelets en carton. Ce fut un grand succès. Les enfants 

ont beaucoup apprécié mais certains se sont précipités et il y a eu quelques bobos. Face au nombre 

d’enfants, nous avons été débordés et nous allons devoir repenser cet événement si nous voulons 

le reconduire en 2019 (beaucoup plus de bénévoles et deux vagues pour la chasse aux œufs). 

 

- 18 mai 2019 – 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. Les petits vendeurs étaient au rendez-vous et ambiance 

décontractée, mais pas assez d’acheteurs. Nous allons reconsidérer cet événement. A faire avec 

les APE Cayla et Seujet/Necker ? Idée d’un loto participatif où chacun amènerait des lots. A creuser. 

 

Rapport de la trésorière : 

 

Pour l’exercice 2018-2019, 38 cotisations (1 de moins que l’année précédente) ont été encaissées 

pour un total de 950 CHF, dont 304 CHF reversé au GAPP (FAPEO). 

Les frais de l’exercice 2018-2019 ont été les suivants : 

- Café-croissant, 25 CHF 

- Escalade, concours photo, 74 CHF 

- Chasse aux Œufs de Pâques, 268 CHF 

- Troc Saint Jean, 35 CHF 

-Accueil des habitants, Saint Jean 95 CHF 

Le solde bancaire à la clôture de l’exercice au 1 er juillet 2019 était de 3008.13 CHF et le solde en 

cash était de 743.2 CHF pour un total de 3’751.33 CHF. 

Rapport de la vérificatrice des comptes  

 

Valérie Lemaigre Sanglier a vérifié et signé les comptes de l’exercie 2018-2019 

 

  



 

Généralités : 

 

- Page Facebook : 62 personnes aiment la page Facebook de l’APE et 73 personnes y sont abonnés. 

En moyenne, nos publications sont vues par 25 personnes, mais il suffit d’avoir un « j’aime » ou un 

partage de publication pour que la portée s’étende : La publication la plus populaire entre septembre 

2018 et juillet 2019 a été l’affiche de notre loto pantoufles, vue par 569 personnes. En deuxième 

position, l’affiche de la vente pour enfants, vue par 402 personnes, puis le flyer pour l’accueil des 

habitants, vu par 374 personnes.  

 

- 5 newsletters ont été distribuées dans les fourres des élèves, soit deux de plus que l’année dernière. 

 

- L’APE est intervenue lors des réunions de parents au Devin du Village début septembre 2018 pour 
présenter l’association. 
 

- L’APE a rencontré le parti socialiste le 3 avril lors d’une soirée de dialogue sur les préoccupations 
des habitants, commerçants et associations du quartier.  
Lors de cette soirée, l’APE a également mentionné la problématique des passages piétons qui ont 
disparu et des patrouilleurs scolaires qui manquent au Devin-du-Village. En cours d’analyse.  
 

- Le 4 avril, L’APE a assisté au bilan de mi-législature de Madame Anne Emery-Torracinta, conseillère 
d’Etat chargée du département de l’instruction publique. Vous pouvez consulter cette séance sur 
https://replay.inge.ch. Mme Torracinta y a évoqué l’obligation de formation jusqu’à 18 ans (FO18), 
qui a pour objectif de certifier un maximum de jeunes et a permis de repêcher 700 jeunes en 
décrochage cette année. Nouveauté dans les écoles dès la rentrée 2019 : L’éducation au 
numérique, au codage et aux dangers et à l’éthique pour un usage responsable des réseaux 
sociaux dès l’école primaire. Les écoles et cycles d’orientation seront équipés de tablettes pour un 
projet pilote. 

 

- Cette année, l’APE a participé à certaines 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. 

 

 

 

 

https://replay.inge.ch/

