
 

Association de parents d’élèves  
des écoles de St-Jean et du Devin-du-Village  

 
Rapport d’activités 2019-2020 

 

23 membres 
 
Composition du comité cette année scolaire : 
 
Eliza Gancev Cadoche (jusqu’en novembre 2019) 
Jeanne Grand 
Emmanuelle Grizard, trésorière 
Céline Michel, présidente 
Claire Million 
Marsha Salembier Aaldering (jusqu’en juin 2020) 
 
Valérie Lemaigre Sanglier, Vérificatrice des comptes 
 
Activités : 
 

- 30 août 2019 – 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. Nous avons récolté quelques 
inscriptions, mais peu se sont concrétisées avec un paiement de cotisation, malgré les rappels. 

 
- 13 décembre 2019 - Concours de déguisement de l’Escalade à la pharmacie 

Le concours de déguisement a été organisé conjointement avec la Pharmacie Plus de Saint-Jean. 
Un soixantaine d’enfants s’y sont présentés pour y participer. Les photos ont été suspendues dans 
la vitrine. Tous les participants ont reçu un cadeau de la pharmacie. 
 

- 23 janvier 2020 - Café parents « C’est la crise quand on éteint les écrans » 
En collaboration avec la FAPEO, l’APE Cayla et l’APE Charmilles/Charles-Giron, cet événement 
qui donnait des pistes pour gérer la relation aux écrans des enfants n’a malheureusement attiré que 
3 personnes hors membres du comité d’une des APE.  
 

Généralités : 
 

- Page Facebook : 73 personnes aiment la page Facebook de l’APE. En moyenne, nos publications 
sont vues par une trentaine de 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 2019 et 
août 2020 a été le partage de l’affiche pour la vente d’habits du Terreau le 15 novembre 2019, vue 
par 1599 personnes. Les deux publications de l’événement du café parents sur les écrans a été 
vue par 632 personnes et 415 personnes. La publication de photos des décorations de Noël de 
l’école de Saint-Jean a été vue par 392 personnes, a reçu 40 j’aime et 5 j’adore et a généré 154 
interactions.   
 

- 2 newsletters ont été distribuées dans les fourres des élèves. Les publications ont été stoppées 
avec le confinement. 
 

- L’APE est intervenue lors des réunions de parents au Devin du Village et à Saint-Jean début 
septembre 2019 pour présenter l’association. 
 



 

- Deux membres du comité ont assisté aux instances participatives le 17 octobre 2019, en présence 
des personnes suivantes : 
 

- M. J.-L. Boesiger, directeur d'établissement 
- M. D. Chevrolet, Service des écoles de la Ville de Genève 
- M. C. Bays, enseignant Saint-Jean 
- Mme A. Hauenstein Fleury, enseignante Devin-du-Village 
- M. E. Ducret, GIAP 
- M. Daniel Koltuk, Concierge RBS Devin-du-Village 
- Mme A. Juillard Rossier, infirmière 
- Mme Lalia Bravo, enseignante spécialisée 
- Mme S. Nicollerat, secrétaire.  

 
L’APE y a mentionné la sécurité sur le chemin de l’école, le harcèlement scolaire, et le 
parascolaire à l’école de Saint-Jean.  
 

- Lors de l’annonce du confinement et de la fermeture des écoles, l’APE a reçu la lettre de la 
Direction d’établissement destinée aux parents, qu’elle a pu relayer par e-mail à ses contacts 
pendant le week-end.  
 

- L’APE a été en contact fréquent avec M. Boesiger, Directeur, tout au long de l’année. Lors de la 
démission de ce dernier, l’APE a assisté à une réunion avec le nouveau Directeur, Marc Mueller, 
début juillet afin de pouvoir créer un contact pour la suite.  
 

- Le 26 novembre 2019, l’APE a été sollicitée par des parents pour des soupçons d’intoxication 
alimentaire au parascolaire de Saint-Jean. Elle a été en contact avec la Direction et le responsable 
du GIAP afin de clarifier la situation. Cet incident a révélé quelques problèmes de communication 
de l’ARSE, notamment avec les parents d’enfants malades. Des analyses ont conclu que des 
germes étaient bien présents, mais pas en quantité suffisante.  

 
- 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. 
 

Rapport de la trésorière : 
 
Pour l’exercice 2019-20, 23 cotisations ont été encaissées pour un total de 575 CHF, dont 176 CHF 
reversé à la FAPEO. 
Les frais de l’exercice 2019-2020 ont été les suivants : 
- Café-croissant, 19 CHF 
- Escalade, concours photo, 25 CHF 
 

Le solde bancaire à la clôture de l’exercice au 1 er juillet 2020 était de 3151.73 CHF et le solde en cash 
était de 822,22 CHF pour un total de 3973,93 CHF. 

Rapport de la vérificatrice des comptes 

 
Valérie Lemaigre Sanglier a vérifié et signé l’exercie des comptes 2019-2020. 


