
APEA (Association de parents d’élèves d’Aïre) Septembre 2022

Chers parents de l’école d’Aïre, notre association de 
parents a le plaisir de redémarrer ses projets pour 
cette nouvelle année scolaire! Toutes les informations 
détaillées vous seront transmises en temps voulu.


Petite rétrospective sur nos actions de l’an dernier: 
nous avons pu assurer la journée à pied à l’école, le 
projet SantEscalade et la distribution des collations 
saines, mais les règles sanitaires ne nous ont pas 
permis d’organiser notre traditionnelle fête de 
l’escalade. Alors, dès que les conditions se sont 
arrangées, nous avons imaginé un événement pour 
célébrer le printemps. Des mamans du comité se 
sont souvenues avec émotion de la «  Fête du 
Feuillu  » qui avait lieu au printemps dans certaines 
écoles. Elles ont donc adapté le concept pour 
élaborer une fête originale qui a eu lieu le 6 mai dans 
le préau. Les enfants ont été accueillis avec des 
tartines et du sirop à quatre heures, puis les festivités 
ont commencé avec les jeux de la ludothèque, des 
musiciens et un apéro qui a réuni les familles et le 
corps enseignant. 
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BULLETIN APEA 
Rentrée scolaire 2022-2023

PROJETS 

Journée internationale à 
pied à l’école 
Après le succès de l’an dernier, 
cette nouvelle édition aura lieu le 
vendredi 16 septembre 2022. 

Sant"E"scalade 
8 entraînements seront proposés  
par l’APEA aux enfants de l’école 
qui souhaitent participer à la 
course de l ’Esca lade (3 -4 
décembre 2022) dans le cadre du 
programme sant"E"scalade. 

Collations saines 
Nous distribuerons à trois 
reprises des fruits et légumes 
durant la récréation du matin. 
Les dates seront communiquées 
via le carnet de l’élève. 

La fête de l’Escalade 
Soirée du vendredi 9 décembre si 
les conditions sanitaires le 
permettent. 

AG APEA 
Jeudi 22 septembre à 20h à la 
Maison de Quartier d’Aïre. 

Troc de livres 
Cet automne en collaboration 
avec l’école
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Cette année, tous les feux sont au vert pour mener 
nos projets à bien! Nous innovons avec un troc de 
livres qui sera proposé aux enfants, en collaboration 
avec l’école. A cette occasion, les élèves de l’école 
d’Aïre auront la possibilité de découvrir et échanger 
des livres.


Nous nous réjouissons, chers parents, de vous 
rencontrer cette année lors de nos différents 
événements, ainsi que de participer activement à 
la vie périscolaire pour entretenir la convivialité 
entre les enfants, leurs parents et l’école. Avec 
nos chaleureuses salutations, de la part du 
comité de l’APEA:


BAERTSCHI Chloé, CORAY Douchka, HUG 
Agnès, KYRIAZIS Farida, NICOLI CRUCHAUD 
Sonia,OHANA Jesabel, PASQUIER Céline, 
PAUCHARD Marie-Pomme, ROCHAT Cynthia, 
VIRET Elodie, VIZCAINO Rachel 

2

 

Pedibus de la presqu’île     Ligne Orange 

 

Ecole d’Aïre 

 

Croisement Renard/Platières    
 
Mi montée des Platières 
 

Croisement bas des Platières 
 

Croisement Fossés/Cycle du Renard  

Le pedibus fonctionne tous les jours  

pour les trajets du matin, midi et 13h30. 

Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, n’hésitez pas à nous contacter : 

Pedibus.aire@gmail.com 

Le pedibus fonctionne tous les jours pour les trajets 
du matin et midi

Parents, devenez 
membres de l’APEA! 

 
Devenez membre de l’APE Aïre 
en versant une cotisation annuelle 
de 25.- par famille.

Ceci nous aide à financer les 
diverses actions que nous menons 
durant l’année.

Vous pouvez verser la cotisation 
sur le numéro IBAN  
CH42 0900 0000 1201 6522 1 

ou via le QR code suivant:

 

Par votre adhésion, vous nous 
soutenez, c’est important!
Actuellement sur les 125 familles 
que compte l’école d’Aïre, 
environ 30 d’entres elles sont 
membres de l’APEA. Nous 
comptons sur votre précieux 
soutien!

En outre, chaque année, nous 
avons le plaisir d’accueillir des 
parents qui nous aident 
ponctuellement dans le bon 
déroulement des événements. 
Vous êtes les bienvenus!

N’hésitez pas à nous contacter à 
ape-aire@fapeo.ch. 
Merci d’avance pour votre 
participation !
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