
Devenir membre c’est soutenir 
les actions de l’APES auprès des 
e n f a n t s e t d e l ’é c o l e . D e s 
a d h é r e n t s n o m b r e u x 
représentent mieux l’école et 
renforcent la dynamique. 
Cotisation familiale de CHF. 20.- /an 
Iban n°CH73 0900 0000 1279 
81505 Postfinance: 1228 Plan-les-
Ouates  Bénéficiaire:    APES 

Qu’a fait votre APES? 

Votre APES a soutenu les membres 
concernés par le changement d’école 
annoncé, en collaborant avec le 
groupement de soutien du Sapay et 
l’AHCC : réunions, entretiens avec les 
autorités communales et direction de 
l’école. L’APES continue à protéger les 
intérêts des parents et des élèves pour 
que des solutions durables soient 
trouvées. 

Votre APES a organisé des spectacles 
pour les « promotions » 2021 

Votre APES a fourni les « KITS RECRE » 
pour animer les récréations  

Votre APES entraine les enfants pour 
la course de l’Escalade 

Votre APES continue de travailler pour 
la sécurité sur le chemin de l’école : 
Patrouilleuse en poste sur la rte 
Saconnex d’Arve depuis 2021  

Votre APES a organisé la Boum de 
l’Escalade 

Votre APES a collaboré avec l’école et 
le groupement inter-communal pour : 
• Ouvrir l’esplanade aux enfants 

pendant les pauses de récréations  
• Ouvrir le nouveau terrain de foot 

Votre APES collabore avec l’école aux 
événements tels que « Goûter Sain »  et  
« Festisapay » 

Votre APES organise des conférences/
ateliers sur des sujets importants : 
harcèlement, éducation positive, 
devoirs, écrans, etc

ENVOYEZ-NOUS VOS SUGGESTIONS / IDEES PAR E-MAIL A  
 contact@ape-le-sapay.ch  

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET:  
www.ape-le-sapay.ch  

ET RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK 
APE Le-Sapay

 Que souhaiteriez-vous que votre APES fasse pour  
les PARENTS/LES ELEVES/L’ECOLE ?

DATES A RETENIR (   ): 17/09  « La journée à pied à l’école »;   
28/09 « Gestion des émotions »;  19/10 « Ecrans »; 10/12 « l’Escalade »; 

1/07« Les Promotions » 

Votre APES a pour but de : 

• Développer et favoriser une collaboration positive entre 
parents, enseignants, direction, autorités et parascolaire 

• Proposer des activités et aménagements favorisant le                   
bien-être des enfants à l’école 

• Améliorer l’information des parents sur l’éducation, 
l’instruction, la santé et le bien-être des enfants

A BESOIN DE VOUS

AGENDA SCOLAIRE GENEVOIS 2021/22
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