
 
 
 

 
 

Modalités de 
connexion : 

 
Merci de rejoindre la réunion en se connectant 
préalablement avec son compte Google : 

 
https://meet.google.com/whk-dncm-fgd 

 
Ou ouvrir Meet et saisir ce code : whk-dncm-fgd 

 
En 20220-2021, 60 familles nous ont 

fait confiance. Grâce à leurs cotisations 
et divers dons, l’APET a offert des 

bols-souvenirs pour la fête de 
l’Escalade, a participé au financement 

des marmites en chocolat de la 
boulangerie Emery pour 29 classes et 

a organisé la fête de fin d’année : 
origami, manège, jeux…. 

 

 

 

 

Nom du compte : 

Association des Parents d'Elèves de 
Trembley APET 
1209 Genève 
 
Par BVR : 

CP : 12-11917-5 
 
Par virement bancaire : 

CH35 0900 00001201 1917 5 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Qu'a fait l'APET l'année passée ? 

L’école a soufflé ses 70 bougies. A cette occasion, 
tous les élèves ont reçu un bol-souvenir de la part de 
l’APET pour déguster la traditionnelle soupe de 
l’Escalade. 

 
 

L’APET a commandé et a distribué 
des marmites en chocolat dans 
chaque classe. 

Des parents bénévoles ont participé à 
l’organisation de la fête de l’Escalade en préparant et 
distribuant la traditionnelle soupe.. 

L'APET a organisé la fête de fin d’année avec des 
manèges, des 
parcours et pour 
les 70 ans une 
animation de 
réalisation 
d'origami en 
papillons. 

Aujourd'hui :  

La Direction, le corps enseignant, les enfants et 
l’APET ont la joie de présenter le projet commun 
qui est la réalisation des nouveaux jeux au sol : 

 
Le comité APET ainsi que des parents bénévoles 
organisent et encadrent les entraînements Santé 
Escalade pour les enfants de 4P et de 7P   

 
Discute avec les autorités administratives pour le 
projet d’agrandissement de l’école. 
Propose des améliorations pour le bien-être des 
enfants. 

Projets futurs : 

Organisation de la fête de l’Escalade (la soupe, les 
marmites en chocolat, les chants) 
Proposer des spectacles aux enfants. 

 
En discussion avec la Direction de l’école en ce qui 
concerne la sécurité routière autour du giratoire de 
la rue Pestalozzi-rue de Moillebeau. 

 
Opération coup de poing pour éradiquer des poux à 
l’école. 
Organisation de la fête de fin d’année scolaire juin 
2022. 


