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Durant cette année particulière, la 
FAPEO a continué à remplir ses missions 
premières, à savoir :

1. Soutenir les APE/CO et les parents

2. Renforcer ses liens avec la DGEO 
(Direction Générale de l’Enseignement 
Obligatoire).

3. Favoriser le dialogue entre les 
APE et les différentes institutions de 
l’enseignement obligatoire. 

4. Servir d’organe pour l’expression 
de la parole des parents auprès des 
instances du DIP (Département de 
l’instruction publique).

En effet, la FAPEO et plus 
particulièrement son secrétariat 
général composé de Mesdames Pellet-
Fontaine et Thorel-Ruegsegger a 
continué d’accompagner les APE, à faire 
preuve de solidarité et à assurer son 
rôle de relais de l’information.

Tout cela sans relâcher ses efforts pour 
poursuivre les projets en cours comme 
le développement de la campagne de 
promotion du Pédibus, l’ouverture de 
nouvelles lignes, la mise sur pied d’un 
nouveau café-parents (soutien pour 
l'éducation sexuelle), la consultation 

des parents à propos de l’école à 
distance, ou encore la consultation à 
large échelle de ses membres sur le 
projet CO22 (les réformes sur le Cycle 
d’orientation) et EP21 (les réformes sur 
l’école primaire).

En participant également aux 
différentes commissions (école 
inclusive, CODEP (conseil des 
déplacements), séances de concertation 
DGEO-FAPEO, rencontres avec la 
conseillère d’Etat, etc.), la Fédération 
porte ainsi la parole des parents auprès 
du DIP et son influence est renforcée 
grâce au soutien de ses membres.

La FAPEO a fait face à la pandémie, en 
poursuivant son engagement au service 
des parents d'élèves. 

Sa légitimité s’est encore accrue et nous 
motive particulièrement à poursuivre 
nos efforts.

Nous souhaitons renforcer, dans le 
futur, nos engagements pour le bien-
être à l’école, la solidarité et la qualité 
de l’enseignement en intensifiant 
le dialogue avec tous les acteurs 
concernés.

Les co-présidents
Nargiza Mullajanova et Xavier Barbosa

Avec le soutien de:

La FAPEO est la fédération des 
associations de parents de l’en-
seignement 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 fa-
milles-écoles.

Les associations membres béné-
ficient 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 Pédi-
bus dans le canton de Genève. 
Une coordination dédiée per-
met 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

Le mot des co-présidents
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Refl ets de 2020
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 été pour partie supprimées en raison de la crise 

sanitaire. 

Les cafés parents dédiés à la gestion des écrans ou au 

harcèlement à l'école restent très demandés. Toutefois 

l'année 2020 a été marquée par les nombreuses 

annulations de séance, que ce soit au printemps ou à 

l'automne. 

Le soutien aux associations membres a été maintenu 

malgré et en raison de la situation de crise vécue pendant 

cette année. Les membres de la FAPEO ont pu bénéfi cier 
de soutien à distance ou de rendez-vous pour venir au 

bureau de la FAPEO.

Le travail de mise à jour du site internet de la FAPEO et 

des envois de newsletter et publications sur Facebook 

continue et est même plus important actuellement. Les 

visites sur le site sont toujours très nombreuses avec plus 

de 20'000 sessions ouvertes et plus de 15'000 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. Il reste un vecteur d'information 

important .

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, la page Facebook et la création 

de la newsletter ont permis de soutenir effi cacement 
l'information concernant le Pédibus auprès des familles. 

Malgré la situation cinq nouvelles lignes de Pédibus se 

sont mises en route en 2020. 

Par contre l'ensemble des actions de promotion du 

Pedibus ont du être soit annulées, soit reportées. 

Les campagnes de promotion 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 2020

L'activité 2020 en chiffres
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Comptes 2020 de la FAPEO

Les comptes 2020 ont été vérifi és par les vérifi cateurs élus lors de l’assemblée générale du 14 mai 2020.

En exécution du mandat de vérifi catrices-teurs des comptes qui leur a été confi é, elle et il ont vérifi é les comptes annuels 
de la FAPEO, arrêtés au 31 décembre 2020, d'où il ressort une perte de CHF  290.75.

Elle et il 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, elle et il ont proposé d’approuver les comptes qui ont été soumis aux 
membres de l’association lors de l’Assemblée générale du 25 mars 2021. 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 2020

Les fi nances saines de la FAPEO permettent d’assumer ce défi cit.
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ACTIVITÉS 2020

Comité et membres : 

Le comité de la FAPEO a été élu lors de l’assemblée générale de 2020. Il conduit les activités 
développées dans ce rapport et est composé de 7 personnes chacune issue d’une des 75 asso-
ciations 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 

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 Wilsdorf

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

Co - Présidence

Nargiza Mullajanova et Xavier Barbosa 

Membres

Daniela Clemente

Yahann Jaggi

Jacqueline Lashley

Vanessa Mosczytz

Jean-François Stassen

Secrétariat général FAPEO 

Corinne Pellet Fontaine

Anne Thorel Ruegsegger

Membres FAPEO 

Sur un total de 105 APE et APECO constituées et connues dans le canton de Genève, 75 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.


