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L’année 2021 fut riche en projets pendant 
laquelle et grâce au retour d’une 
certaine normalité post pandémique, 
la FAPEO a rempli ses missions. En 
effet, nous avons continué d’être des 
partenaires privilégiés de la réforme du 
Cycle d’Orientation (CO22) et du projet 
d’innovation pédagogique (EP21) de 
l’École primaire. La reprise des séances 
en présentiel a facilité les échanges 
d’informations et les discussions autour 
de ces deux chantiers.

La FAPEO a redoublé d’efforts, 
en particulier Mesdames Thorel-
Ruegsegger et Pellet-Fontaine, pour 
soutenir les APE membres de notre 
fédération, grandement mises à mal par 
la pandémie.

La FAPEO demeure plus que jamais 
à l’écoute de ses membres et de ses 
partenaires. Elle réaffirme ses missions 
et ses engagements comme pour  le bien-
être des enfants à l’école en participant 
activement à la commission Santé.

Le  projet Pedibus a reçu des soutiens de 
la part de nos partenaires et le secrétariat 
général a pu développer plusieurs 

projets pour favoriser la mobilité douce 
et la sécurité sur le chemin de l’école. 
Des résultats seront visibles en 2022.

Le fait d’avoir une vue d’ensemble 
de l’école obligatoire, grâce à 
nos participations actives lors des 
différentes commissions concernant la 
scolarité, nous confère une meilleure 
compréhension des défis futurs posés à 
l’École.

Aujourd’hui la fédération, est 
régulièrement consultée par les 
différents partenaires et nous en sommes 
reconnaissants. Cet esprit de collégialité 
et de concertation permet d’améliorer 
le bien-être et la réussite de tous les 
enfants.

À Genève, la qualité de l’enseignement 
ne peut être remise en cause, cependant 
les moyens manquent parfois pour 
faire encore mieux. Souhaitons, pour 
nos enfants, que la priorité donnée à 
leur éducation s’accroisse dans un très 
proche avenir, pour le bien de notre 
société en général !

Les co-présidents
Nargiza Mullajanova et Xavier Barbosa

Avec le soutien de:

La FAPEO est la fédération des 
associations de parents de l’en-
seignement obligatoire.

Elle regroupe près de 70% des 
associations de parents actives 
dans le canton de Genève.

La FAPEO est l’interlocutrice du 
département de l’instruction 
publique pour les relations fa-
milles-écoles.

Les associations membres béné-
úFLHQW�GH�GLII«UHQWV�VRXWLHQV�GH�
la part de la FAPEO et peuvent 
demander le développement 
d’activités. La FAPEO s’inspire 
des échanges avec ses membres 
pour développer des activités 
qui répondent à leurs  besoins.

La FAPEO abrite le projet Pédi-
bus dans le canton de Genève. 
Une coordination dédiée per-
met la promotion et la diffusion 
du Pédibus dans le canton.

La FAPEO est une association 
reconnue d’utilité publique 
et engagée auprès de ses 
membres depuis plus de 40 ans.

Faire un don:

CCP: 14-726701-5 
www.fapeo.ch
www.pedibus-geneve.ch

Horaires:

Le secrétariat général est ouvert:
Lundis, mardis et jeudis de 9h00 à 15h00
En dehors de ces horaires, laisser un message.

Adresse:

Rue de Saint-Jean 12
1203 Genève
Tél. 022 344 22 55

Le mot des co-présidents
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Les diverses commissions et rencontres auxquelles la 
FAPEO participe, comme la commission école inclusive, 
les rencontres avec la conseillère d'Etat, les échanges 
avec la direction générale de l’enseignement obligatoire 
ont eu lieu presque normalement en 2021. 

Les cafés parents dédiés à la gestion des écrans ou au 
harcèlement à l'école restent très demandés. Quatre 
séances ont pu être organisée en 2021. Des ateliers avec 
la thématique de la gestion des émotions ont été mis en 
place et ont eu lieu à 5 reprises. 

Le soutien aux associations membres est plus que jamais 
indispensable. Les associations peinant globalement à 
trouver leur place lorsque les présences et organisations 
diverses ne sont plus possibles. Elles ont besoin de se 
positionner et de trouver des solutions alternatives à la 
présence dans le préau pour rencontrer des membres. Le 
secrétariat général s'est rendu disponible et a dispensé de 
nombreux conseils.

Le travail de mise à jour du site internet de la FAPEO et 
des envois de newsletter et publications sur Facebook 
continue et est même plus important actuellement. Les 
visites sur les sites de la FAPEO et du Pedibus sont en 
hausse grâce au travail de mise en réseau effectué avec 
les réseaux sociaux. Le site de la FAPEO est un vecteur 

de ressources et d’informations pour les membres et les 
parents en général et une vitrine pour les activités des 
APE/CO.

Le journal annuel de la FAPEO est toujours apprécié 
et permet de toucher les parents et d’encourager des 
APE/CO à adhérer à la fédération. Il reste un vecteur 
d'informations important .

Les questions liées à la FAPERT (fédération romande des 
associations de parents d’élèves) ont aussi été relayées 
par la FAPEO, ainsi les liens avec les autres cantons 
romands sont maintenus.

Le site internet du Pedibus, la page Facebook et la création 
GH� OD� QHZVOHWWHU� RQW� SHUPLV� GH� VRXWHQLU� HIú�FDFHPHQW�
l'information concernant le Pedibus auprès des familles. 

Malgré la situation sept nouvelles lignes de Pedibus se 
sont mises en route en 2021. 

Les campagnes de promotion habituelles ont pu être 
réalisées au moment des inscriptions des futurs élèves et 
à la rentrée scolaire.

La FAPEO a organisé une grande conférence avec Caroline 
Dayer pour échanger sur le harcèlement à l'école avec 
plus de 200 personnes. Ce type de grands rendez-vous se 
produira régulièrement dans les années à venir.

$&7,9,7�6�����

/
DFWLYLW«������HQ�FKLIIUHV



3

Comptes 2021 de la FAPEO

/HV�FRPSWHV������RQW�«W«�Y«ULú�«V�SDU�OHV�Y«ULú�FDWHXUV�«OXV�ORUV�GH�OÙDVVHPEO«H�J«Q«UDOH�TXL�D�HX�OLHX�HQ������

(Q�H[«FXWLRQ�GX�PDQGDW�GH�Y«ULú�FDWULFHV�WHXUV�GHV�FRPSWHV�TXL�OHXU�D�«W«�FRQú�«��HOOH�HW�LO�RQW�Y«ULú�«�OHV�FRPSWHV�DQQXHOV�
GH�OD�)$3(2��DUU¬W«V�DX����G«FHPEUH�������G
R»�LO�UHVVRUW�XQ�E«Q«ú�FH�GH�)UV���������

(OOH�HW�LO�RQW�FRQVWDW«�TXH�OH�ELODQ�HW�OH�FRPSWH�GH�SURú�WV�HW�SHUWHV�FRQFRUGHQW�DYHF�OD�FRPSWDELOLW«�U«JXOLªUHPHQW�WHQXH�
HW�TX
LOV�VRQW�«WDEOLV�FRQIRUP«PHQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�O«JDOHV�HW�VWDWXWDLUHV�

/HV�GLII«UHQWV�DFWLIV�GH�OÙDVVRFLDWLRQ�RQW�«W«�MXVWLú�«V�

6XU�OD�EDVH�GHV�U«VXOWDWV�GHV�FRQWU¶OHV�HIIHFWX«V��HOOH�HW�LO�RQW�SURSRV«�GÙDSSURXYHU�OHV�FRPSWHV�TXL�RQW�«W«�VRXPLV�DX[�
PHPEUHV�GH�OÙDVVRFLDWLRQ�ORUV�GH�OÙ$VVHPEO«H�J«Q«UDOH�GX����PDUV�������/Ù$*�D�DSSURXY«�OHV�FRPSWHV�
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FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS
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ACTIVITÉS 2021

Comité et membres : 

Le comité de la FAPEO a été élu lors de l’assemblée générale de 2021. Il conduit les activités 
développées dans ce rapport et est composé de 7 personnes chacune issue d’une des 74 asso-
ciations de parents membres de la FAPEO. 

REMERCIEMENTS 
Toutes les activités de la FAPEO et du Pédibus sont possibles grâce à l’engagement des membres 
du comité, des membres délégué-es de la FAPEO, des parents d’élèves en général et des parents qui 
conduisent des lignes de Pédibus tout au long de l’année.  

Un grand merci à tous les parents et aux enseignants qui s’engagent au quotidien auprès des enfants. Sans 
HX[��OH�FOLPDW�GH�FRQúDQFH�HW�OÙDP«OLRUDWLRQ�GX�OLHQ�IDPLOOH�«FROH�QH�VHUDLHQW�SDV�SRVVLEOHV���

1RV�UHPHUFLHPHQWV�YRQW�¢�QRV�SDUWHQDLUHV�HW�GRQDWHXUV�SRXU�OHXU�VRXWLHQ�úQDQFLHU�HW�SRXU�OD�FRQúDQFH�
qu’ils nous accordent.

3DUWHQDLUHV�HW�VRXWLHQV�úQDQFLHUV�
Le Département de l’instruction publique, de la culture 
et du sport (DIP)

La Direction générale de l’enseignement obligatoire 
(DGEO)

Le Département des infrastructures (DI)

Le Département des Finances et le BPEV

Le Département de la cohésion sociale, de la jeunesse 
et des sports, Ville de Genève

Le Service des écoles de la Ville de Genève

Le Plan cantonal de prévention et de promotion de la 
santé, Département de la sécurité de l’emploi et de la 
santé (DSES) et Promotion Santé Suisse (PSS)

La Fédération des associations de parents de 
l'enseignement supérieur II, (FAPESII)

La Fédération des associations de parents d’élèves de 
Suisse romande et du Tessin, (FAPERT)

L’École des parents

L’Agence EtienneEtienne.com

L’Union du corps enseignant secondaire genevois, 
UCESG 

Le Groupement intercommunal pour l’animation 
parascolaire, (GIAP)

La Brigade d’éducation et de prévention, (BEP)

/ÙRIúFH�SRXU�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH���2)3&�

L’ATE, association transports et environnement.

La Loterie Romande

La Fondation Wilsdorf

Les séances du comité sont ouvertes aux membres 
qui désirent y participer.

&R���3U«VLGHQFH

Nargiza Mullajanova et Xavier Barbosa 

Membres

Daniela Clemente

Yahann Jaggi

Jacqueline Lashley

Vanessa Mosczytz

Jean-François Stassen

6HFU«WDULDW�J«Q«UDO�)$3(2 

Corinne Pellet Fontaine

Anne Thorel Ruegsegger

0HPEUHV�)$3(2�

Sur un total de 105 APE et APECO constituées et connues dans le canton de Genève, 74 sont membres de la 
FAPEO. Quelques APE ou APECO se sont mises en veilleuse, faute de membres pour leur comité.

Chaque APE / APECO qui le désire peut devenir membre de la FAPEO. 

/D�OLVWH�FRPSOªWH��GHV�PHPEUHV�úJXUH�VXU�OH�VLWH�LQWHUQHW�GH�OD�)$3(2�


