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Chers parents,
Malgré la situation spéciale, le comité de l’APE continue ses activités pour favoriser le lien famille-
école et le bien-être des enfants à l’école.

Comité, qui sommes-nous?                                                                                                         
Le comité est actuellement composé de 5 mamans:
Vanina Aguet, maman de Quentin 5P et Zoé 3P, Ouches
Sigrid Brigante-Jimenez, maman de Stanislas 7P, Clarisse 3P, Ouches
Rute Bucho Buschbeck, maman de Manon 6P, Ouches
Aline Bartholdi, maman de Sylvain 4P et Diane 2P, Jardins-du-Rhône
Hélène Grondahl, maman de Robin, 3P, Jardins-du-Rhône

                                   
Parascolaire
Des contacts réguliers ont lieu avec le parascolaire afin de s’assurer que tout se passe bien
pour les élèves. En début d’année, le service a été assuré par une personne supplémentaire
du à la situation sanitaire ce qui a facilité  la gestion du repas. Cela ne semble plus être le
cas, nous sommes en train de nous renseigner pour savoir ce qu’il en est. N’hésitez pas à
nous transmettre les retours positifs ou négatifs que vous avez de vos enfants.

Aménagement des préaux
Des discussions sont en cours pour améliorer l’aménagement des préaux. Aux
Ouches,  après  quelques  aménagement,  la  partie  parc  sera  plus  souvent
ouverte. Pour les Jardins-du-Rhône, une réflexion globale  est en cours autour
du  préau  et  du  hall  d’entrée.  Plusieurs  idées  ont  été  mentionnées,  comme
rafraîchir  les  fresques  et/ou  réaménager  le  préau.  Si  cela  vous  intéresse,
contactez-nous!

Goûter sains
Comme l’an dernier, nous souhaitons distribuer aux enfants des goûters sains, 1 à 2 fois dans
l’année. Nous sommes en attente d’un financement et de conditions favorables pour mener à
bien ce projet.

Idées, envies
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos envies ou projets. La
participation des parents à la vie de l’école doit se réinventer, nous comptons sur vos
idées.

Pour faire partie de l’association et soutenir le travail du comité, il suffit de payer une cotisation de 20 CHF par
année (CCP ci-dessous). Cela nous permet d’organiser des activités et de vous tenir au courant de ce qui se
fait.
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