Contact
076 490 99 73

info@apesn.ch

Entrée de la salle par l'escalier extérieur
entourée d'une barrière blanche

Adresse des réunions   
6, rue des Terreaux-du-Temple
sous-sol
Ana Fernandez

Gandee Bold

Maria Watzlawick

Carla Candolfi

Claudia Weber Dose

Anne-Marie Fuhrer
Léna Strasser

Prochaines réunions
toujours à 20h30
> 7 octobre
> 4 novembre
> 5 novembre - AG
> 2 décembre
Sa vocation est aussi de tisser un lien
social entre les différents acteurs de
l’école et du quartier, ouvrir des portes et
construire autour et avec l’école des projets
pour les parents et pour les enfants.
Répondre à leurs soucis, questionnements, intérêts liés à l’école et à la vie
parascolaire des enfants, consolider la
communication avec les enseignants.
L’apésn a pour mission d’informer
et de renseigner les parents.

��édito

Léna STRASSER

Trouver des solutions communes à nos
préoccupations singulières

L’ apésn c’est un groupe de parents
– comme vous – qui réfléchissent
ensemble aux différentes façons de
renforcer les liens entre les familles et
l’école.

Elisabeth Darbellay

Des parents qui se posent en partenaires
des enseignants, de la direction, du parascolaire, ou d’autres acteurs du quartier.

Læticia Pierella

septembre - décembre 2013

Des parents qui se questionnent et cherchent des réponses communes à leurs
préoccupations singulières.

Angela Huttner

Retrouvez toutes les news, activités,
petits et grands plaisirs qu'offrent
l'école et notre vie de quartier.

��Bleue

Encre

L’apésn c’est aussi un espace au sein duquel les idées foisonnent, un cadre qui
permet de mettre sur pied des projets
collectifs.

Ilinca Callau

Bulletin de l’association des
parents d’élèves du groupe
scolaire Seujet | Necker
Et une association de parents d’élèves
n’est vivante que si des parents d’élèves
– comme vous – prennent le parti de la
faire exister.
Vous avez envie de rencontrer d’autres
parents, de partager vos idées, vos soucis
et d’investir un peu de temps pour mieux
comprendre l’univers dans lequel vos
enfants baignent au quotidien ?
Rien de plus facile : venez nous rejoindre
rue Terreaux-du-Temple les premiers
lundis du mois, n’hésitez pas !

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

Membres du comité de l'apésn 2013

��l'invité

��contacts

Eric Branche, chef de secteur GIAPP

L

aisser son enfant manger à l'école ou au
parascolaire entre 16h et 18h est une
nécessité pour les parents, plus qu'un choix.
Qui sont les animateurs qui accompagnent
et encadrent nos enfants ? Quelles sont
leurs responsabilités, et en échange, quelles
sont les nôtres ?
Notez que le parascolaire est un service
distinct des Cuisines scolaires et de l'école.
Son nom officiel est Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP)
et il est rattaché à l'Association des communes genevoises (ACG).
Afin de tout comprendre et de mieux communiquer avec les animateurs, l’apésn vous
invite à une table ronde en présence de
notre invité, Monsieur Eric Branche qui vous
présentera son service et répondra à toutes
vos questions.

La fête de fin d’année avec tournoi de
foot, barbapapas et château gonflable ?
une réalisation de l’apésn. Un programme
de cours pour parents et enfants au sein
de l’école ? une initiative de l’apésn. Des
conférences thématiques et des moments
d’échanges autour de questions liées à
l’éducation ? encore l’apésn.

Une table ronde qui se déroulera lors de
notre Assemblée Générale.

> Restaurant scolaire du Seujet
079 909 51 60
> Activités surveillées du Seujet
079 909 51 60
> 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 :
> 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 Saint-Jean
Avenue des Tilleuls 19
(entrée rue Miléant)
1203 Genève | 022 418 92 02
> apésn
076 490 99 73
info@apesn.ch

��assemblée générale
Le mardi 5 novembre 2013 à 19h00

L'apésn se renouvelle chaque année. Des parents partent, d'autres nous
réjoignent. L'Assemblée Générale est ouverte à toutes et à tous.
Cette année nous recevons le chef de secteur du parascolaire, M. Eric
Branche (lire ci-contre).
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��fête, foot et fun !
I. Callau

La fête de fin d’année scolaire 2012-2013 a été une fois de
plus une réussite. Avec, en prime, une belle collaboration
entre les parents et les enseignants !

Moments forts

C’est l’occasion de remercier :
> Catherine, Yann, Aurélien et Sarah, nos
enseignants, d’avoir organisé la plus
éclatante « petite division » de foot !

1

Ils ne se sont pas épargné

2

Ils ont tous gagné (encore merci Cathy)

3

Cathy (Catherine Paita) enseignante au
Seujet, passionnée de foot, notre super organisatrice du tournoi et arbitre
préféré.

4

Ils ne se sont pas dégonflé pour sauter

5

Ils ont doucement patienté

> les animateurs du parascolaire
> l’Armée du Salut pour le château
gonflable et la douce barbe à papa
> les élèves de 8P pour la disco
(et bonne chance au cycle !)
1

2

3

��agenda

4

5

��fête du parascolaire

Vie scolaire
Necker
Le jeudi 19 septembre à 19h00
Réunion des parents
Seujet
Le mardi 24 septembre   à 19h00
Réunion des parents cycle moyen
Le jeudi 1er octobre à 19h00
Réunion des parents cycle élémentaire

Spectacles et Animations
La Lanterne magique
dès le 25 septembre
Le club cinéma des enfants de 6 à 12 ans
Age : 6 - 12 ans
Abonnement
Cinéma Rialto
http://info.lanterne.ch/
Le petit Black movie
dès le 15 septembre, mercredi et dimanche
Films et animations d'auteur à découvrir
dès 4 ans
Grütli
www.blackmovie.ch
Initiation à l’art
dès le 25 septembre
Ateliers et visites gratuites les mercredis
Age : dès 6 ans
Musée d’Art et d’Histoire
www.ville-ge.ch/mah
Fureur de lire
du 8 au 13 octobre
Festival littéraire et trocs de livres
Tout public
Plainpalais, Bibliothèques municipales
www.ville-ge.ch/culture/fureur

Le Bal Littéraire d’Halloween
1er novembre à 19h00
Age : dès 7 ans
Théâtre Am Stram Gram
www.amstramgram.ch

En ville
Salon international des chocolatiers et
du chocolat
5 et 6 octobre
Tout public
BFM
www.salondeschocolatiers.com
36è Course de l’Escalade
7 décembre
Fête de l’Escalade
13, 14 et 15 décembre

Dans notre quartier
Réaménagement du parc de Seujet
Soirée d'information et de présentation
du projet en présence des magistrats
Esther Alder et Guillaume Barazzone
12 novembre à 20h
Salle du Faubourg
Ce projet est important pour tous. Une
buvette, un nouveau préau pour l'école,
un nouveau paysage ? La Ville nous fera
découvrir ses propositions.
Si un spectacle ou une exposition vous
a plu, si vous avez des suggestions ou si
vous souhaitez prendre en charge cette
rubrique n'hésitez pas à nous le faire
savoir !

l

U

ne para pas comme les autres

L’année scolaire passée a été l’année du
parascolaire au Seujet ! Une réorganisation complète et efficace, de nouvelles
activités et un spectacle inouï et haut en
couleurs !
Danse sénégalaise, hip-hop et une succulente verrée préparée exclusivement par
nos animateurs : jugez par vous-mêmes.
Nous remercions Mamie, Melika, Christelle, Marie, Alfredo et Martha (nous
lui souhaitons une belle retraite bien
méritée) pour un encadrement hors paire
de nos enfants.
I. Callau

e but de cette fête interculturelle était de
sensibiliser les enfants et leurs parents à
découvrir une autre culture différente de
la leur.
Les ateliers organisés pendant les heures
de parascolaire durant toute l'année
ont été aussi un moyen d'impliquer les
enfants directement et activement.
C'était impressionnant de constater
leur envie de participer à préparer une
belle prestation et leur joie de faire une
surprise aux parents (en gardant précieusément le secret jusqu'au jour J) !
L'équipe tient aussi à remercier les
charmantes enseignantes dont Andréa,
Anne Françoise, Sarah et Larissa d'avoir
accompagné leurs élèves et de s'être
personnellement investie dans cette
magnifique aventure.
En tant qu'organisatrice, je tiens aussi à
préciser mon immense plaisir de proposer
quelque chose de différent. A refaire...
"Mamie" Wack Lanz Ndoye
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