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LETTRE AUX PARENTS DE L’ECOLE DES EAUX-VIVES  
 
16 Novembre 2021 

 
Chers Parents, 
 
L’année 2021 touche bientôt à sa fin et nous souhaitons profiter pour vous annoncer les événe-
ments à venir : 
 
Vendredi 26 novembre 2021 : Assemblée Générale de l’APE  
Lieu : Maison de Quartier 
Horaire : De 18 : 30 à 21 :00 – suivi d’un buffet canadien 
 Ordre du jour : 

- Présentation des projets 2021 et 2022 
- Bilan de la rencontre avec la Directrice, Mme Jaquemet 
- Compte rendu de la vente de pâtisserie du 25 septembre 2021 lors du vide grenier de la 

maison de quartier. 
- Bref compte rendu des différentes démarches menées par l’association (rencontre avec le 

GIAP, contact avec la police municipale, mise à disposition de vaisselle et couverts pour 
les fêtes, etc…). 

Au vu des mesures sanitaires en vigueur, le port du masque et la présentation du pass sani-
taire seront demandés et nous demandons qu’un seul membre par famille soit présent. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE REPONSE A REMETTRE AU / A LA MAITRE.SSE DE VOTRE ENFANT AU PLUS 
TARD LE 24 NOVEMBRE 2021.  
D’AVANCE MERCI ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR NOMBREUX.SES 
 
 Je confirme ma présence à l’Assemblée Générale du 26 novembre 2021 
 

Je ne pourrais pas être présent physiquement mais je souhaite assister en distanciel (Lien 
Zoom sera envoyé) 
 
Je ne pourrais pas assister à l’Assemblée Générale  
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Samedi 11 décembre 2021 : Vente de Jeux et de Livres par et pour les enfants de l’école 
des Eaux-Vives 
Lieu : Préau de l’école des Eaux-Vives 
Horaire : de 11 :00 à 16 :00 
Les enfants de l’école apportent les jeux et livres dont ils ne servent plus et les échangent ou les 
vendent entre eux à petits prix. Cette démarche se veut inclusive et permettre d’éviter de jeter 
des jouets et des livres encore en bon état.  
 
Mercredi 22 décembre : Fêtons la fin de l’année 2021 
Lieu : Préau de l’école des Eaux-Vives 
Horaire : dès 12:55 sous la forme de buffet canadien, chacun apporte quelque chose.  
 
 
Pour rappel les buts de l’APE sont de : 
 
 - construire des liens entre la famille, l’école, le GIAP (parascolaire) et la FAPEO (Fédération des 
associations des parents d’élèves), le restaurant scolaire et les autres partenaires de l’école. 
 - collaborer avec les enseignant-e-s pour les manifestations et fêtes de l’école, etc. 
 - mettre en place des événements tels que « journée à pied à l’école » ou « semaine sans écran » 
 
Vous pouvez nous contacter par email, téléphone ou en nous croisant dans le préau…  
 
À tout moment, vous pouvez déposer vos propositions et idées dans la boîte aux lettres qui est 
installée dans le préau de l’école vers la salle de gym (contre le mur en pierres). 
 
Pour devenir membre de l’APEV, il suffit de nous le signaler et de payer la cotisation annuelle et 
familiale de CHF : 20.-. Cette cotisation nous permet de mettre sur pied des projets concrets pour 
la vie de nos enfants. 
Aucune exigence de présence n’est demandée sauf pour les membres du Comité. Soyez donc 
nombreux.ses à nous rejoindre, pour faire que l’APEV puisse continuer à exister et surtout pour 
qu’on puisse créer ensemble des projets enrichissants pour nos enfants. 
 
 
 
 
 
    Pour l’APE des Eaux-Vives 
 
Sandra Duran                 Kim Lacombe               Sylvie Grin                     Kathia Pinckernelle 
 


