
 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’activité 2021 

 

Réunions et assemblées 

Cette année, le comité de l’APE s’est réuni, hors vacances scolaires, tous les premiers lundis du mois. 
En raison des restrictions sanitaires, certaines réunions n’ont pas pu avoir lieu dans la salle de la Palette 
aux Schtroumps et ont dû s’effectuer par visio-conférence. Les membres du comité sont au nombre de 
huit, tous élu.e.s lors de l’Assemblée Générale de l’association qui s’est tenue le lundi 26 avril 2021. 

Nous encourageons les membres à rejoindre le comité. En cas de manque de temps, il est toujours 
possible de participer de manière ponctuelle aux séances, pour y apporter un thème particulier, ou pour 
poser une question. Les procès-verbaux des comités peuvent être mis à disposition des membres sur 
demande. 

Lors de l’Assemblée Générale 2021, le rapport d’activités 2020 a été présenté, les comptes ont été 
validés, et les élections au comité se sont tenues.  

 

Permanences et présentations de l’APE 

Afin de tenir les membres au courant de ses activités, d’informer les autres parents du rôle de l’APE, 
ainsi que de recueillir des informations sur le déroulement de la vie scolaire, l’APE est présente dans le 
préau et lors de certaines réunions se tenant à l’école. Notre présence a cependant été fortement réduite 
en raison des restrictions sanitaires limitant la présence des parents dans l’enceinte du préau.  

Afin de faire connaître notre association et nos activités, nous avons pu nous présenter aux parents lors 
des journées d’inscriptions des futurs élèves de 1P et lors des séances d’accueil organisées pour les 
parents des nouveaux élèves en début d’année scolaire. 

 



 

 

2 

 

 

Contact 

Pour recevoir des informations ou nous contacter, vous pouvez nous adresser un courriel à 
ape.grottes@gmail.com, consulter notre page Facebook : www.facebook.com/apegrottesgeneve/, ou 
venir à nos réuions se tenant les premiers lundis du mois à 20h, à la Salle de la Palette, Rue du 
Grand-Pré 11. 

 

Activités « de suivi » 

Le comité s’efforce d’une part de se tenir le mieux informé possible de l’évolution de la vie scolaire, 
aussi bien aux Grottes que dans d’autres établissements; et d’autre part de défendre les intérêts des 
enfants et des parents de l’école dans les instances consultatives. L’APE a mené ces activités de 
« suivi » à plusieurs niveaux, dont les plus importantes ont été les suivantes: 

 

• Maintien d’un contact régulier avec notre organisation faîtière, la FAPEO (participation aux 
assemblées, réponse aux questionnaires d’évaluation des besoins, échange sur les thèmes 
d’actualité, etc.) 

• Collaboration avec la direction de l’école. L’APE entretient une très bonne collaboration avec le 
directeur et les deux maîtres-adjoints, ainsi qu’avec le reste du corps enseignant. L’année 2021 a 
été marquée par la poursuite de la crise sanitaire, qui à certaines périodes, a entravé nos activités 
et notre possibilité d’interagir avec le corps enseignants, l’accès au bâtiment scolaire ayant été 
périodiquement interdit aux parents pour des raisons sanitaires. Nous avons néanmoins pu garder 
un contact régulier pour échanger des informations par mail ou en direct, lorsque cela était  
possible. Nous remercions notre directeur et l’équipe enseignante pour leur disponibilité et leur 
confiance tout au long de cette année.  

• Instance participative. Les réunions de « l’Instance participative », se tiennent 3 fois par année 
pour tout l’établissement. L’APE des Grottes ainsi que l’APE Cropettes-Beaulieu envoient chacune 
leur représentant.  Dans le cadre de ces réunions, l’APE maintient son lien avec la direction de 
l’école, le corps enseignant, le parascolaire, et la ville. En 2021, 2 réunions ont pu avoir lieu en mai 
et en octobre. 

• Collaboration avec l’association Pré en bulle. Nous entretenons d’excellents contacts avec Pré 
en bulle, acteur clef du quartier, et qui anime notamment les préaux des Grottes et des Cropettes 
et nous apporte un précieux soutien dans l’organisation des animations annuelles.  

• Quartier Contact. Une de nos membres de l’APE participe à ces réunions régulières entre diverses 
associations du quartier en vue d’échanges et de projets. Dans cet espace, l’échange entre les 
associations et les collectifs actifs permettent d’échanger des informations ou de discuter 
d’éventuels problèmes, et de mettre sur pied des actions communes. Ces réunions ont dû être 
interrompues pendant une partie de l’année en raison des restrictions sanitaires. 
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Semaine « sans écrans et autour de la lecture » du 19 au 23 avril 2021 

 

Notre APE a apporté sa contribution en collaborant à l’organisation de la semaine « sans écrans et 
autour de la lecture ». A cette occasion, plusieurs activités ont pu être proposées aux élèves pendant 
et après les heures scolaires telles que : lectures de livres, contes, kamishibaï, ateliers d’écriture, jeux 
à la ludothèque ou proposés par Pré en Bulle, échanges autour de livres « coup de cœur », lectures ou 
contes en différentes langues. Les parents ont pu participer en venant lire des contes dans diverses 
langues en classe.   

 

 k  

  

Animation de fin d’année – Mardi 22 juin 2021 

 

Les festivités de fin d’année scolaire ont cette année encore été limitées par les restrictions sanitaires. 
L’organisation d’une fête destinée aux enfants et leurs parents après les cours n’a ainsi pas pu être 
possible pour la 2ème année consécutive. Cependant, notre APE a pu activement s’impliquer dans 
l’organisation d’un après-midi festif, organisé sur temps scolaire pour l’ensemble des élèves. 

Grâce à la précieuse collaboration de la ludothèque qui nous a prêté des jeux d’extérieur et à 
l’implication d’un groupe de parents d’élèves, ainsi que des enseignants, nous avons organisé 10 zones 
d’activités avec des jeux d’adresse, des rallyes et autres jeux d’extérieur. Nous avons eu la chance 
également de bénéficier d’une météo radieuse qui a contribué à la réussite de ce moment récréatif. 
Notre APE a également organisé une distribution de glaces que nous avons offert aux enfants.  
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 Journée internationale à pied à l'école – Vendredi 17 septembre 2021 

 

Un rendez-vous devenu traditionnel pour notre APE, la 
Journée internationale à pied à l’école s’est déroulée le 
vendredi 18 septembre. Nous avons été présents de 
7h40 à 8h30 sur le passage piéton de la rue de la 
Servette avec des banderoles pour sensibiliser les 
automobilistes au passage des enfants sur cette rue à 
important trafic. Notre directeur d’établissement 
Monsieur Laurent Vité est venu soutenir notre 
démarche. Un tout grand merci à lui et à l'ATE 

 

 

 

Projet « Silence On Lit » 

 

 

Notre APE s’est associée au projet intitulé « Silence On Lit » introduit à 
l’Ecole des Grottes au cours de l’année scolaire 2020-2021, en participant 
au groupe de travail mené par une équipe enseignante.  

Il s’agit d’un concept d’un quart d’heure de lecture, pratiqué à l’école de 
manière collective.  

Avec le succès de l’introduction de ce quart d’heure de lecture les lundis 
matins, le projet s’est étendu à un quart d’heure de lecture pratiqué tous 
les jours de 10h à 10h15 à partir de la rentrée scolaire 2021-22.  

Le lancement officiel de cette introduction de lecture quotidienne s’est 
déroulé le 4 octobre avec la participation de parents qui ont pu venir lire 
leur propre livre dans la classe de leur enfant. A cette occasion, notre APE 
a fait créer des signets « Silence on Lit » qui ont été remis à chaque enfant. 

 
 

 

Animation pour la Fête de l’Escalade  - Vendredi 10 décembre 2021 

 

En raison des restrictions sanitaires, la traditionnelle fête de l’Escalade organisée en fin de journée pour 
les enfants de l’école et leurs familles n’a pas pu avoir lieu. Notre APE avait cependant prévu des 
animations et la préparation de la traditionnelle soupe sur temps scolaire. Malheureusement, le 
renforcement des mesures sanitaires en décembre nous a contraints de devoir renoncer à contribuer à 
cette journée festive qui a néanmoins pu se dérouler au sein de l’établissement sous la coordination 
des enseignants. Faute de pouvoir être présents au sein de l’établissement pour les animations 
prévues, nous avons cependant pu acheter le droit de diffusion de court-métrages du festival de film 
« Filmarcito  qui ont pu être visionnés en classe. 

 


