
Encre ��Bleue

��édito��sujets Parmi les priorités de 
l'apésn, faciliter l'accès à 

l'information pour tout ce 
qui concerne vos enfants, 

leur scolarité et la parentalité
sous toutes ses formes.

L’apésn a pour mission d’informer 
et de renseigner les parents. 

Répondre à leurs soucis, question-
nements, intérêts liés à l’école et 
à la vie parascolaire des enfants, 
consolider la communication avec 
les enseignants. 

Sa vocation est aussi de tisser un 
lien social entre les différents  
acteurs de l’école et du quartier, 
ouvrir des portes et construire au-
tour et avec l’école des projets pour 
les parents et pour les enfants. 

Membres du comité de l'apésn 2013

Adresse des réunions  : 
6 rue des Terreaux-du-Temple
Entrée de la salle par l'escalier extérieur.

Rejoignez-nous pour de nouvelles idées car, plus on est 
de fous plus on est efficaces et inventifs  !

Dans ce but, l'apésn organise des
conférences thématiques et tables
rondes autour de sujets divers.

Voici quelques thèmes, que l'apésn 
propose de traiter cette année. 

Un spécialiste de chaque domaine 
proposé sera invité et traitera du 
thème choisi avant de répondre 
aux questions de chacun. 

N'hésitez pas à nous faire part des 
sujets qui vous tiennent à coeur et 
qui pourraient être traités. 

Vos propositions de sujets sont les 
bienvenues !

Donnez-nous vos préférences 
parmi les sujets proposés ainsi
que vos suggestions par email  : 
info@apesn.ch ou en retournant
à l'enseignant de votre enfant le 
coupon qui accompagne ce bulletin, 
jusqu'au 15 avril 2013.

Quand les hormones s'emmêlent
proposition 1

Je mange donc je suis
proposition 2

Regarde, il y a du soleil dehors
proposition 3

A tes souhaits
proposition 4

La culture sans murs
proposition 5

HarmoS, vous avez-dit HarmoS
proposition 6

Nos petits sont, ou vont devenir grands. 
Plus des enfants mais pas encore des 
ados. Pour se préparer sereinement aux 
changements physiques et émotionnels 
et apprendre à répondre aux questionne-
ments de nos enfants.

Comment composer avec les envies de Mc 
Do, de bonbons qui collent aux dents et 
diverses autres richesses de la famille des 
chips. Entre santé et esthétique, quels sont 
les véritables besoins nutritionnels de nos 
enfants et à quel stade de croissance.

Smartphones, réseaux sociaux, google et 
jeux-vidéos. Difficile parfois de bien en gé-
rer l'accès. Outils d'éveil et de culture ou 
chronophages et abrutissants? Quels sont 
les dangers, comment se protéger?

Des petites égratignures aux gros maux 
comme coqueluche ou rougeole. Que faire 
et quand réagir, comment les prévenir? 
Apprendre à bien connaître ces maladies 
infantiles aux noms plus ou moins bar-
bares et plus ou moins dangereuses. 

Connaître les possibilités et bons plans 
qu'offre Genève pour divertir et cultiver 
les enfants, qu'ils soient mélomanes, fu-
turs hockeyeurs ou lecteurs impénitents. 

Si vous aussi, nagez devant ce nouveau sys-
tème, entré en vigueur le 1

er
 août 2009, des 

réponses simples sur ce nouveau concor-
dat scolaire seront apportées. Quelles sont
les différences notables avec l'ancien sys-
tème, quelles en sont les répercussions sur 
l'apprentissage à l'école primaire et l'accès 
au cycle d'orientation, entre autre. Parler 
également du mercredi matin, redevenu un
jour scolaire en primaire.

Bulletin de l’association des 
parents d’élèves du groupe 

scolaire Seujet | Necker
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Ambiance aux rires et à l'excitation dès le 
matin dans les couloirs de l'école Nec-

ker ! Princesses, héros, animaux, magiciens, 
clowns, indiens, cow-boys, vacanciers en 
mal de plage, nous étions tous là pour faire 
la fête et nous amuser. A l'extérieur on s'af-
fairait déjà à dresser la table, collecter les 
légumes pour la soupe, remplir la marmite 
d'eau, mettre en route le feu.

Dans l'après-midi, entrainés par les mu-
siques nous avons défilé et ainsi admiré les 
beaux déguisements de chacun. Puis ce 
fut dans un grand silence (...ou presque  ! !) 
que deux enfants ont cassé la marmite en 
chocolat à coup de batte ! Nous l'avons en-
suite partagée à la récré. 

A la nuit tombée, nous avons défilé dans 
le quartier aux lumières des torches et des 
lanternes. Les enfants ont eu beaucoup 
de plaisir à chanter quelques chansons 
traditionnelles de l'Escalade avant que 
nous nous réchauffions tous autour de la 
bonne soupe aux légumes.

Encore merci à tous les parents qui se 
sont proposés et aux enfants qui par leurs 
chants et leur lumière ont contribué à la 
réussite de cette belle journée de fête.
On se réjouit déjà de l'année prochaine !

��éscalade au Seujet ��à Necker

��fête de Noël

��et au para

��agenda ��contacts

En ce beau jour ensoleillé du 11 dé-
cembre, après avoir laissés leurs en-

fants à l’école, les parents de l’apésn ont 
du pain sur la planche, c’est le cas de le 
dire  ! 20 tables et 40 bancs doivent être 
montés au préau et installés. 

A dix heures arrive la soupe  ! Raphaël, des 
Potagers de Gaïa, producteur genevois, se 
pointe avec 30 kg de des légumes soigneu-
sement coupés, frais et bio qui mijoteront 
dans 100 litres d’eau pendant 8 heures. 
Rien d’autre à part du sel, pour une soupe 
saine au bon goût du terroir. 

Avec l’aide de Noémie et Sylvain, les ani-
mateurs de l’espace de quartier, et des 
bénévoles de l’Armée du Salut (un grand 
merci à eux  !), le préau de l’école prend déjà 
des airs de fête   : on y installe les tables et 
les bancs, la déco bricolée par deux ma-
mans et les guirlandes lumineuses. Malgré 
le soleil, le froid est mordant. Raphaël, son 
collègue et les parents se relaient pour  
mélanger la soupe toutes les demi-heures. 
On y coupe sur place, pour préserver la 
fraîcheur, 10 kilos de pain cuits pour l’oc-
casion avec de la farine bio de l’Affaire 
Tournerêve, autre producteur genevois. La 
ferme de Budé nous livre du bon fromage, 
lui aussi de la meilleure qualité, de fabrica-
tion locale et bio. 

A 18h00 la fête commence. Ça va à toute 
vitesse   ! Est-ce le froid? Est-ce la faim? 
Toujours est-il qu’une heure plus tard, 150 
litres de soupe, une quinzaine de gâteaux, 
le pain et le fromage ont disparu, pour le 
plus grand bonheur des 16 bénévoles qui 
ne savaient plus où donner de la tête. 

Nous avons adoré  ! Plus de 170 personnes 
ont envahi le préau et ont fait gaiement la 
queue pendant que les enfants chantaient 
les chansons traditionnelles de l’Escalade. 

Un grand merci à vous tous, parents, 
élèves et enseignants  ! Et un grand merci 
à la Ville de Genève qui a soutenu l’apésn  : 
l’Agenda 21, et notamment Gaëtan Morel, 
pour nous avoir fourni des produits de la 
meilleure qualité et prêté main forte à 
l’organisation. Merci aussi à Noémie et 
Sylvain, qui n’ont pas eu de relâche entre 
la fête au Seujet, celle de Necker et le pa-
rascolaire.  

Le 21 décembre 2012, dernier jour d’école 
avant les vacances, a eu lieu le premier 

Noël de notre quartier dans le Parc du 
Seujet. A l’initiative de l’Association du 
Terreau et organisé par nos animateurs, 
Noémie et Sylvain, cette belle fête a pris 
vite des airs de conte de fée. 

Et pour cause  : une fée lumineuse et son 
faon sont venus prêter main forte au Père 
Noël. Tout en hauteur sur leurs échasses 
et dotés de pouvoirs magiques, il leur 
suffisait de vous regarder un instant pour 
savoir si vous aviez fait, petits ou grands, 
des bêtises pendant l’année. Inutile de 
mentir, car leur petit doigt s’illuminait 
dès que la bêtise en question avait été 
dénichée derrière votre oreille. 

Le Père Noël, lui, vous attendait ainsi dé-
barrassés de vos torts, pour vous donner 
des friandises. Un Père Noël pas comme 
les autres, car il a récolté des jeux et 
jouets pour la Croix Rouge Genevoise. Un 
grand merci à ceux qui ont fait des dons. 

Un conte aussi, grâce aux 8 classes des 
écoles du Seujet et Necker et aux ateliers 
du Terreau qui ont transformé le parc dans 
un décor féerique  : pain d’épices, fleurs 
de glace, papillotes scintillantes et autres 
guirlandes multicolores dans les arbres, 
photophores le long des allées. 

Les enfants du parascolaire ou ceux venus 
avec leurs parents se sont donnés à cœur 
joie entre ces milles merveilles à admirer, 
les tables de jeux installées par les anima-
teurs ou les ballades à dos d’âne, pendant 
que les adultes sirotaient un thé de Noël. 

Ah  ! Dernière précision  : on a dit «  premier 
Noël du quartier  s», car nous ne nous ar-
rêtons pas en si bon chemin. Enseignants, 
animateurs du parascolaire, Association 
du Terreau et habitants se sont donné ren-
dez-vous à nouveau cette année, en vous at-
tendant nombreux pour d’autres surprises. 

Quelques 80 enfants sont inscrits au pa-
rascolaire en ce mardi d’Escalade où la 

soupe est à l’honneur. Pour avoir fait l’ef-
fort de se fournir auprès de producteurs 
locaux bio, les parents de l’apésn se sont 
dit qu’il serait pas mal si les enfants met-
taient le nez dans la marmite... Là aussi, 
l’Agenda 21 de la Ville de Genève nous 
ouvre les portes du Service des écoles de 
la Ville qui vient animer un atelier sur la 
provenance de ce qu’on trouve dans nos 
assiettes, sur les avantages de produits 
de saison et les bienfaits de l’agriculture 
locale. 

Tous déguisés et dans un piaffement as-
sourdissant, les enfants se rendent dans 
la salle du Forum du Faubourg. Un magni-
fique tour de force pour Madame Céline 
Liver, diététicienne et pour les animateurs 
du parascolaire de l’école du Seujet pour 
initier nos enfants aux secrets du terroir  : 
coloriage, map monde et carte du can-
ton, calendrier  des saisons et découverte 
des fruits et légumes de nos contrées. Un 
grand merci  ! 

Et vos enfants? Ont-ils aimé cet atelier? 
N’hésitez pas à nous faire part de ce qu’ils 
vous ont raconté. Souhaitez-vous en sa-
voir plus? Nous sommes toujours à votre 
écoute par email  : info@apesn.ch.  

Vie scolaire

> Concert des élèves 

 Necker 
le 19 mars à 20h00 : La Clé des Chants 
Salle Frank Martin (collège Calvin)

  Seujet 
le 21 mars à 20h00 : La Clé des Chants 
Salle Frank Martin (collège Calvin)

 Spectacle des élèves de Necker
 le 26 mars

Vie culturelle

Février

Spectacles

> du 19 février au 10 mars : 
 Nos amours bêtes
 Am Stram Gram, dès 6 ans

Mars

Spectacles

> du 2 au 26 : L'échappée belle
 Théâtre des Marionnettes, dès 7 ans

> le 6 : Oh Loup
 La Traverse

> du 8 au 17 : Mamma Mia 
 Théâtre du Léman
 les 12 et 13 : Vibrations, Cirque
 Forum Meyrin

> du 19 au 24 : Pinkpunk Circus, 
 Am Stram Gram, dès 8 ans

> Restaurant scolaire du Seujet
 022 732 39 40

> Activités surveillées du Seujet
 022 738 83 74

> Activités surveillées de Necker
 078 940 58 82

> Salle du Terreau
 Rue des Terreaux-du-Temple 6
 1201 Genève
 Infos, service social: 022 418 4700: 

> Salles du Clos Voltaire
 Rue de Lyon 49
 1203 Genève
 Infos, M. Scrigrani: 022 344 71 33

> Ludothèque de la Servette
 Rue Jean-Robert-Chouet 8
 1202 Genève
 022 733 29 96

> Ludothèque de Saint-Jean
 Rue de Saint-Jean 12  

1203 Genève  
022 344 07 00

> Bibliothèque de la Cité
 Place des Trois-Perdrix 5
 1204 Genève
 Espace jeunesse  : 022 418 32 44

> Bibliothèque de Saint-Jean
 Avenue des Tilleuls 19
 (entrée rue Miléant)
 1203 Genève
 Espace jeunesse  : 022 418 92 02

> apésn
 078 646 21 82 
 info@apsn.ch

«Jamais on aura vu une soupe aussi vite mangée  ! » 

«Ou comment la magie s'est 
emparée du parc du Seujet» 

L. Gillard, enseigante I. CallauI. Callau

P. Antoni C. Weber Dose



Ambiance aux rires et à l'excitation dès le 
matin dans les couloirs de l'école Nec-

ker ! Princesses, héros, animaux, magiciens, 
clowns, indiens, cow-boys, vacanciers en 
mal de plage, nous étions tous là pour faire 
la fête et nous amuser. A l'extérieur on s'af-
fairait déjà à dresser la table, collecter les 
légumes pour la soupe, remplir la marmite 
d'eau, mettre en route le feu.

Dans l'après-midi, entrainés par les mu-
siques nous avons défilé et ainsi admiré les 
beaux déguisements de chacun. Puis ce 
fut dans un grand silence (...ou presque  ! !) 
que deux enfants ont cassé la marmite en 
chocolat à coup de batte ! Nous l'avons en-
suite partagée à la récré. 

A la nuit tombée, nous avons défilé dans 
le quartier aux lumières des torches et des 
lanternes. Les enfants ont eu beaucoup 
de plaisir à chanter quelques chansons 
traditionnelles de l'Escalade avant que 
nous nous réchauffions tous autour de la 
bonne soupe aux légumes.

Encore merci à tous les parents qui se 
sont proposés et aux enfants qui par leurs 
chants et leur lumière ont contribué à la 
réussite de cette belle journée de fête.
On se réjouit déjà de l'année prochaine !

��éscalade au Seujet ��à Necker

��fête de Noël

��et au para

��agenda ��contacts

En ce beau jour ensoleillé du 11 dé-
cembre, après avoir laissés leurs en-

fants à l’école, les parents de l’apésn ont 
du pain sur la planche, c’est le cas de le 
dire  ! 20 tables et 40 bancs doivent être 
montés au préau et installés. 

A dix heures arrive la soupe  ! Raphaël, des 
Potagers de Gaïa, producteur genevois, se 
pointe avec 30 kg de des légumes soigneu-
sement coupés, frais et bio qui mijoteront 
dans 100 litres d’eau pendant 8 heures. 
Rien d’autre à part du sel, pour une soupe 
saine au bon goût du terroir. 

Avec l’aide de Noémie et Sylvain, les ani-
mateurs de l’espace de quartier, et des 
bénévoles de l’Armée du Salut (un grand 
merci à eux  !), le préau de l’école prend déjà 
des airs de fête   : on y installe les tables et 
les bancs, la déco bricolée par deux ma-
mans et les guirlandes lumineuses. Malgré 
le soleil, le froid est mordant. Raphaël, son 
collègue et les parents se relaient pour  
mélanger la soupe toutes les demi-heures. 
On y coupe sur place, pour préserver la 
fraîcheur, 10 kilos de pain cuits pour l’oc-
casion avec de la farine bio de l’Affaire 
Tournerêve, autre producteur genevois. La 
ferme de Budé nous livre du bon fromage, 
lui aussi de la meilleure qualité, de fabrica-
tion locale et bio. 

A 18h00 la fête commence. Ça va à toute 
vitesse   ! Est-ce le froid? Est-ce la faim? 
Toujours est-il qu’une heure plus tard, 150 
litres de soupe, une quinzaine de gâteaux, 
le pain et le fromage ont disparu, pour le 
plus grand bonheur des 16 bénévoles qui 
ne savaient plus où donner de la tête. 

Nous avons adoré  ! Plus de 170 personnes 
ont envahi le préau et ont fait gaiement la 
queue pendant que les enfants chantaient 
les chansons traditionnelles de l’Escalade. 

Un grand merci à vous tous, parents, 
élèves et enseignants  ! Et un grand merci 
à la Ville de Genève qui a soutenu l’apésn  : 
l’Agenda 21, et notamment Gaëtan Morel, 
pour nous avoir fourni des produits de la 
meilleure qualité et prêté main forte à 
l’organisation. Merci aussi à Noémie et 
Sylvain, qui n’ont pas eu de relâche entre 
la fête au Seujet, celle de Necker et le pa-
rascolaire.  

Le 21 décembre 2012, dernier jour d’école 
avant les vacances, a eu lieu le premier 

Noël de notre quartier dans le Parc du 
Seujet. A l’initiative de l’Association du 
Terreau et organisé par nos animateurs, 
Noémie et Sylvain, cette belle fête a pris 
vite des airs de conte de fée. 

Et pour cause  : une fée lumineuse et son 
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Un conte aussi, grâce aux 8 classes des 
écoles du Seujet et Necker et aux ateliers 
du Terreau qui ont transformé le parc dans 
un décor féerique  : pain d’épices, fleurs 
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de saison et les bienfaits de l’agriculture 
locale. 

Tous déguisés et dans un piaffement as-
sourdissant, les enfants se rendent dans 
la salle du Forum du Faubourg. Un magni-
fique tour de force pour Madame Céline 
Liver, diététicienne et pour les animateurs 
du parascolaire de l’école du Seujet pour 
initier nos enfants aux secrets du terroir  : 
coloriage, map monde et carte du can-
ton, calendrier  des saisons et découverte 
des fruits et légumes de nos contrées. Un 
grand merci  ! 

Et vos enfants? Ont-ils aimé cet atelier? 
N’hésitez pas à nous faire part de ce qu’ils 
vous ont raconté. Souhaitez-vous en sa-
voir plus? Nous sommes toujours à votre 
écoute par email  : info@apesn.ch.  

Vie scolaire

> Concert des élèves 

 Necker 
le 19 mars à 20h00 : La Clé des Chants 
Salle Frank Martin (collège Calvin)

  Seujet 
le 21 mars à 20h00 : La Clé des Chants 
Salle Frank Martin (collège Calvin)

 Spectacle des élèves de Necker
 le 26 mars

Vie culturelle

Février

Spectacles

> du 19 février au 10 mars : 
 Nos amours bêtes
 Am Stram Gram, dès 6 ans

Mars

Spectacles

> du 2 au 26 : L'échappée belle
 Théâtre des Marionnettes, dès 7 ans

> le 6 : Oh Loup
 La Traverse

> du 8 au 17 : Mamma Mia 
 Théâtre du Léman
 les 12 et 13 : Vibrations, Cirque
 Forum Meyrin

> du 19 au 24 : Pinkpunk Circus, 
 Am Stram Gram, dès 8 ans

> Restaurant scolaire du Seujet
 022 732 39 40

> Activités surveillées du Seujet
 022 738 83 74

> Activités surveillées de Necker
 078 940 58 82

> Salle du Terreau
 Rue des Terreaux-du-Temple 6
 1201 Genève
 Infos, service social: 022 418 4700: 

> Salles du Clos Voltaire
 Rue de Lyon 49
 1203 Genève
 Infos, M. Scrigrani: 022 344 71 33

> Ludothèque de la Servette
 Rue Jean-Robert-Chouet 8
 1202 Genève
 022 733 29 96

> Ludothèque de Saint-Jean
 Rue de Saint-Jean 12  

1203 Genève  
022 344 07 00

> Bibliothèque de la Cité
 Place des Trois-Perdrix 5
 1204 Genève
 Espace jeunesse  : 022 418 32 44

> Bibliothèque de Saint-Jean
 Avenue des Tilleuls 19
 (entrée rue Miléant)
 1203 Genève
 Espace jeunesse  : 022 418 92 02

> apésn
 078 646 21 82 
 info@apsn.ch

«Jamais on aura vu une soupe aussi vite mangée  ! » 

«Ou comment la magie s'est 
emparée du parc du Seujet» 

L. Gillard, enseigante I. CallauI. Callau

P. Antoni C. Weber Dose



Encre ��Bleue

��édito��sujets Parmi les priorités de 
l'apésn, faciliter l'accès à 

l'information pour tout ce 
qui concerne vos enfants, 

leur scolarité et la parentalité 
sous toutes ses formes.

L’apésn a pour mission d’informer 
et de renseigner les parents. 

Répondre à leurs soucis, question-
nements, intérêts liés à l’école et 
à la vie parascolaire des enfants, 
consolider la communication avec 
les enseignants. 

Sa vocation est aussi de tisser un 
lien social entre les différents  
acteurs de l’école et du quartier, 
ouvrir des portes et construire au-
tour et avec l’école des projets pour 
les parents et pour les enfants. 

Membres du comité de l'apésn 2013

Adresse des réunions  : 
6 rue des Terreaux-du-Temple
Entrée de la salle par l'escalier extérieur.

Rejoignez-nous pour de nouvelles idées car, plus on est  
de fous plus on est efficaces et inventifs  !

Dans ce but, l'apésn organise des 
conférences thématiques et tables 
rondes autour de sujets divers.

Voici quelques thèmes, que l'apésn 
propose de traiter cette année. 

Un spécialiste de chaque domaine 
proposé sera invité et traitera du 
thème choisi avant de répondre 
aux questions de chacun. 

N'hésitez pas à nous faire part des 
sujets qui vous tiennent à coeur et 
qui pourraient être traités. 

Vos propositions de sujets sont les 
bienvenues  !

Donnez-nous vos préférences 
parmi les sujets proposés ainsi 
que vos suggestions par email  : 
info@apesn.ch ou en retournant 
à l'enseignant de votre enfant le 
coupon qui accompagne ce bulletin, 
jusqu'au 15 avril 2013.

Quand les hormones s'emmêlent
proposition 1

Je mange donc je suis
proposition 2

Regarde, il y a du soleil dehors
proposition 3

A tes souhaits
proposition 4

La culture sans murs
proposition 5

HarmoS, vous avez-dit HarmoS
proposition 6

Nos petits sont, ou vont devenir grands. 
Plus des enfants mais pas encore des 
ados. Pour se préparer sereinement aux 
changements physiques et émotionnels 
et apprendre à répondre aux questionne-
ments de nos enfants.

Comment composer avec les envies de Mc 
Do, de bonbons qui collent aux dents et 
diverses autres richesses de la famille des 
chips. Entre santé et esthétique, quels sont 
les véritables besoins nutritionnels de nos 
enfants et à quel stade de croissance.

Smartphones, réseaux sociaux, google et 
jeux-vidéos. Difficile parfois de bien en gé-
rer l'accès. Outils d'éveil et de culture ou 
chronophages et abrutissants? Quels sont 
les dangers, comment se protéger?

Des petites égratignures aux gros maux 
comme coqueluche ou rougeole. Que faire 
et quand réagir, comment les prévenir? 
Apprendre à bien connaître ces maladies 
infantiles aux noms plus ou moins bar-
bares et plus ou moins dangereuses. 

Connaître les possibilités et bons plans 
qu'offre Genève pour divertir et cultiver 
les enfants, qu'ils soient mélomanes, fu-
turs hockeyeurs ou lecteurs impénitents. 

Si vous aussi, nagez devant ce nouveau sys-
tème, entré en vigueur le 1

er
 août 2009, des 

réponses simples sur ce nouveau concor-
dat scolaire seront apportées. Quelles sont 
les différences notables avec l'ancien sys-
tème, quelles en sont les répercussions sur 
l'apprentissage à l'école primaire et l'accès 
au cycle d'orientation, entre autre. Parler 
également du mercredi matin, redevenu un 
jour scolaire en primaire.

Bulletin de l’association des 
parents d’élèves du groupe 

scolaire Seujet | Necker

Contact
078 646 21 82
info@apesn.ch

Février 2013

Prochaines réunions  
de l'apésn

> 5 mars  2013 20h30
> 9 avril  2013 20h30
> 7 mai  2013 20h30
> 4 juin  2013 20h30

C. Candolfi

Ilinca Callau

Ana Fernandez 

Carla Candolfi

Angela Huttner

Gandee Bold

 Claudia Weber Dose

Læticia Pierella

Maria Watzlawick

Anne-Marie Fuhrer

Elisabeth Darbellay

Isabelle Ancel

Margarita Gingins
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