
 

  

                    
 
NEWSLETTER / DECEMBRE 2021 
           
 
Chers parents, 
 
Le 10 juin 2021, l’APE a vu le 
jour grâce à la volonté d’une 
poignée de parents.  
 
Nous souhaitons construire 
des liens entre familles, l’école, 
le parascolaire, le restaurant 
scolaire et autres partenaires, 
ainsi que mener des actions 
constructives et faire aboutir 
des projets pédagogiques. 
 
Dans l’objectif de promouvoir 
la communication avec les pa-
rents et également faire con-
naître les principales actions 
de l’association, le comité en-
verra ponctuellement une new-
sletter d son actualité. 
N’hésite pas à participer aux 
discussions (notamment lors 
de nos Cafés des Parents) et à 
son fonctionnement en nous 
envoyant vos suggestions. 
 
 
Boîte à idées 
 
Notre boîte aux lettres (vers la 
salle de gym) est prête à 
recevoir vos propositions et 
idées ! 
Nous sommes aussi joignables 
aux coordonnées ci-dessous 
ou tout simplement dans le 
préau de l’école (pour ceux qui 
nous connaissent déjà ou lors 
des Café des Parents !). 
 
 
 
 
 

Que s’est-il passé depuis la 
création de l’APE ? 
 
Comité de l’APE : 
Lors de la 1ère AG de constitu-
tion, il a été élu les membres du 
Comité, à savoir Sandra Duran 
(présidente), Kim Lacombe 
(vice-présidente), Sylvie Grin 
(secrétaire) et Kathia Pincker-
nelle (trésorière) 
 
Depuis la création de l’APE, 
nous avons pu mener à bien 
certain projets : 
 
- Café des parents chaque 1er 
vendredi du mois. 
 
- Buffet canadien le 30 juin et 
Apéro d’accueil le 3 septembre 
sous forme de buffet canadien. 
 
- Nous avions remarqué que 
les plus petits n’avaient pas de 
nappes sur les tables exté-
rieures lors des goûters et en 
avons fait part au GIAP qui a 
immédiatement apporté une 
solution. 
 
- Magnifique projet de mise à 
disposition de VAISSELLE A 
EMPRUNTER pour les pique-
niques ou anniversaires. 
N’hésitez pas à contacter  
Kathia Pinckernelle au 
079.279.79.13 ou 
Sylvie Grin au 079.615.02.14 
pour vos réservations. 
Nous essayons de contribuer à 
notre niveau à un monde meil-
leur pour nos enfants, en évi-
tant le gaspillage de plastique. 
 

- Rencontre avec la directrice 
de l’établissement afin de pré-
senter l’APE et nos projets 
ainsi que voir comment nous 
pouvons apporter notre soutien. 
 
- Vente de pâtisseries lors du 
vide grenier du 25 septembre 
dans le préau de l’école. 
 
 

 
Vendredi 26 novembre 
Assemblée Générale  
Lieu : Maison de Quartier 
Horaire : de 18h30 à 21h00  
L’AG sera suivie d’un verre de 
bienvenue 
 
Mercredi 1 décembre 
Café des Parents 
Lieu : Préau de l’école 
Horaire : de 8h00 à 9h30 
Le dernier Café de Parents de 
l’année aura lieu exceptionnel-
lement un mercredi. 
 
Samedi 11 décembre 
Vente à petits prix / Troc de 
Jeux et de Livres  
Par et pour les enfants de 
l’école des Eaux-Vives 
Lieu : Préau de l’école 
Horaire : de 11h00 à 16h00 
 
Mercredi 22 décembre  
Grand Buffet canadien 
Fêtons la fin de l’année sco-
laire 2021 ! 
Lieu : Préau de l’école 
Horaire : dès 12h55  
 
 



 

  

 
- Présentation de l’APE aux en-
seignants. Un rdv a déjà été 
convenu le 1er décembre. 
 
- Site internet en cours de 
construction. 
 
- Compte bancaire avec IBAN 
en cours d’ouverture. 
 
- Rencontre avec le GIAP (pa-
rascolaire) pour discuter de 
projets, de l’organisation (no-
tamment de l’accueil matinale 
pour certains élèves), et d’un 
potentiel soutien dans la col-
lecte de vêtements de re-
change. 
 
- Ateliers sur l’environnement 
sonore à proposer dans les 
classes ou autres Ateliers sur 
proposition bénévole de cer-
tains parents (dans leur do-
maine de compétence) 
 
- Une communication est en 
cours avec le cinéma Les 
Scala pour une potentielle pro-
position d’horaire le mercredi 
après-midi afin que les élèves 
de notre école (à horaire parti-
culier) puissent aussi en profi-
ter. 
 

- Semaine de la lecture au prin-
temps 2022. 
 
- Ecole des mamans. 
 
- Ecole d’échecs. 
 
- Spectacle de noël – lien entre 
les enfants et les personnes 
âgées pour l’hiver 2022 (selon 
l’évolution de la pandémie) 
 
 

 
CHF 20.- Devenir membre 
(Twint : 076.365.89.27) 
 
Les adhésions se poursuivent 
encore. Nous sommes déjà 38 
familles à soutenir les activités 
de nos enfants ! 
 
N’hésitez plus ! Contactez-
nous pour vous joindre à nous :  
assoc.eauxvives@gmail.com 
Cette participation annuelle est 
demandée par famille pour 
faire vivre l’association et nous 
permettre de mettre sur pied 
des projets concrets pour la vie 
de nos enfants. 
Vous pouvez être membres 
passifs ou participer active-
ment en tant que bénévoles à 
nos projets. 
 

 
CHF 620.- Vente pâtisseries 
 
Montant collecté lors de notre 
1ère vente de pâtisseries du 25 
septembre. Quel succès ! 
Merci encore à tous les parents 
qui ont contribué soit en étant 
présents pour la vente, soit en 
nous faisant don de leurs mer-
veilleuses créations culinaires. 
 
 
 

 
 
Nous cherchons : 
 
Membres actifs pour l’associa-
tion 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de 
belles fêtes de fin d’année et à l’année 
prochaine pour de nouvelles aventures ! 

 
 
Pour l’APE des Eaux-Vives, 
 
Sandra Duran     -      Kim Lacombe     -      Sylvie Grin     -      Kathia Pinckernelle 
Présidente   Vice-présidente  Secrétaire  Trésorière 


