
 

 

 

 

 

 

Bulletin d’activité 2020 

 

Réunions et assemblées 

Cette année, le comité de l’APE s’est réuni, hors vacances scolaires, tous les premiers lundis du 
mois. En raison des restrictions sanitaires, certaines réunions n’ont pas pu avoir lieu dans la salle de 
la Palette aux Schtroumps et ont dû s’effectuer par visio-conférence Les membres du comité sont au 
nombre de sept, tous élu-es lors de l’Assemblée générale de l’association qui s’est tenue le lundi 5 
octobre 2020. 

Nous encourageons les membres à rejoindre le comité. En cas de manque de temps, il est toujours 
possible de participer de manière ponctuelle aux séances, pour y apporter un thème particulier, ou 
pour poser une question. Les procès-verbaux des comités peuvent être mis à disposition des 
membres sur demande 

 

Permanences et présentations de l’APE 

Afin de tenir les membres au courant de ses activités, d’informer les autres parents du rôle de l’APE, 
ainsi que de recueillir des informations sur le déroulement de la vie scolaire, l’APE est régulièrement 
présente dans le préau et lors de certaines réunions se tenant à l’école. Notre présence a cependant 
été fortement restreinte en raison des restrictions sanitaires limitant la présence des parents dans 
l’enceinte du préau.  

Afin de faire connaître notre association et nos activités, nous avons pu nous présenter aux parents 
lors des journées d’inscriptions des futurs élèves de 1P et lors des séances d’information organisées 
en début d’année scolaire. 

 

Activités « de suivi » 

Le comité s’efforce d’une part de se tenir le mieux informé possible de l’évolution de la vie scolaire, 
aussi bien aux Grottes que dans d’autres établissements du quartier ; et d’autre part de défendre les 
intérêts des enfants et des parents de l’école dans les instances consultatives. L’APE a mené ces 
activités de « suivi » à plusieurs niveaux, dont les plus importants ont été les suivants: 
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• Maintien d’un contact régulier avec notre organisation faîtière, la FAPEO (participation aux 
assemblées, réponse aux questionnaires d’évaluation des besoins, échange sur les thèmes 
d’actualité, etc.) 

• Collaboration avec la direction de l’école. L’APE entretient une très bonne collaboration 
avec le directeur et les deux maîtres-adjoints, ainsi qu’avec le reste du corps enseignant. L’année 

2020 a été marquée par la crise sanitaire et la fermeture des écoles au printemps. Nous avons 
néanmoins pu garder un contact par mail avec la direction et le corps enseignant pour échanger 
des informations pendant cette période. Nous les remercions pour leur disponibilité et leur 
confiance toute au long de cette année.  

• Instance participative. Les réunions de « l’Instance participative », se tiennent 3 fois par 
année pour tout l’établissement. Dans le cadre de ces réunions, l’APE maintient son lien avec la 
direction de l’école, le corps enseignant, le parascolaire, et la ville.  

• Collaboration avec l’association Pré en bulle. Nous entretenons d’excellents contacts avec 
Pré en bulle qui nous apporte un précieux soutien dans l’organisation des animations annuelles.  

• Quartier Contact.. Dans cet espace ou une de nos membres est présente, l’échange entre 
les associations et les collectifs actifs permet de partager des informations ou de discuter de 
différents sujets et problèmatiques, et de mettre sur pied des actions communes.  

• Projet de la Buissonnière. L'APE a continué son soutien au projet initié en 2018, chapeauté 
par Pré en bulle, et qui fait partie des actions "nature en ville" du collectif Beaulieu. Cette année 
2020, le chantier participatif a été ouvert pour tous, et malgré la crise sanitaire, le pavillon de la 
Buissonnière a pu être achevé à la fin 2020 avec des activités “d'expériences écologiques 
urbaines" destinées aux enfants de 5-12 ans pouvant démarrer dès 2021. 
 
 

Animation de fin d’année – Jeudi 25 juin 2020 

 

En raison des restrictions sanitaires, la traditionnelle fête de fin d’année réservée aux enfants et aux 
familles après les cours, n’a pas pu avoir lieu. Cependant notre Association a pu acheter et distribuer 
des glaces aux enfants de l’école à la récréation de l’après-midi. Nous avons également pu proposer 
et financer une animation musicale en accompagnement des glaces. Ainsi, la journée à pu se 
terminer sur une belle note festive pour les enfants. 
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Journée internationale à pied à l'école – Vendredi 18 septembre 2020  

 

 

Un rendez-vous devenu traditionnel pour notre APE, la 
Journée internationale à pied à l’école s’est déroulée le 
vendredi 18 septembre. Nous avons été présents de 
7h40 à 8h30 sur le passage piéton de la rue de la 
Servette avec des banderoles pour sensibiliser les 
automobilistes au passage des enfants sur cette rue à 
important trafic. Notre directeur d’établissement 
Monsieur Laurent Vité est venu soutenir notre 
démarche. Un tout grand merci à lui et à l'ATE 
(Association Transports et Environnement) pour le prêt 
d’une des banderoles. 

 

Animation pour la Fête de l’Escalade  - Vendredi 11 décembre 2020 

 

En raison des restrictions sanitaires, la 
traditionnelle fête de l’escalade 
organisée conjointement par l’équipe 
enseignante et notre APE en fin de 
journée pour les enfants de l’école et 
leurs familles n’a pas pu avoir lieu. Des 
animations ont cependant pu être 
proposées dans le cadre scolaire ce jour 
là. A ce titre notre association a pu 
contribuer à l’achat de droits de diffusion 
de court-métrages du festival de film 
« Filmarcito » qui ont été visionnés dans 
les classes. 

 

La fabrication de la soupe a pu 
être maintenue pour les enfants 
qui ont été invités à amener 
des légumes coupés le matin. 
Quelques membres de l’APE 
se sont relayés à partir de midi 
pour préparer, puis servir la 
soupe aux enfants pendant la 
récréation de l’après-midi. La 
soupe a eu du succès et a 
apporté une belle touche 
conviviale dans la cour d’école. 

 

Contacts 

 

Pour recevoir des informations ou nous contacter, vous pouvez nous adresser un courriel à 
ape.grottes@gmail.com, consulter notre page Facebook : www.facebook.com/apegrottesgeneve/, ou 
venir à nos réuions se tenant les premiers lundis du mois à 20h, à la Salle de la Palette, Rue du 
Grand-Pré 11. 
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