
Encre ��Bleue

��édito�A pied à l'école

�membres du comité

Pour la première fois dans nos écoles, et 
grâce au soutien de l'association faitière 
GAPP (Groupement des Associations des 
Parents d'élèves du Primaire) la journée 
internationale "A pied à l'école" a été 
célebrée pour le plus grand bonheur de 
nos petits piétons..

Le 18 septembre dernier, deux cortèges 
d'une trentaine d'enfants accompagnés 
par des parents, l'un depuis Seujet et 
Délices, l'autre depuis Saint-Gervais se 
sont retrouvés au Parc du Seujet dans 
une ambiance festive : le clown Olive, des 
ballons, des croissants offerts par l'apésn 
et même un photographe professionnel  ! 

Monsieur le Conseiller Administratif 
Guillaume Barazzone (photo ci-dessous), 
Vice-président du Conseil Administratif 
de la Ville, en charge du Département de 
l'environnement et de la sécurité – qui 
a également encouragé et soutenu le 
"Projet Tournesols" – nous a fait l'honneur 
d'accompagner les cortèges pour appuyer 
l'engagement de la Ville en faveur de la 
mobilité douce et de la sécurité sur le 
chemin de l'écolier.

"La Journée internationale à pied à l’école a 
lieu dans plus de 42 pays. L'objectif de cette 
Journée est d'inciter parents et enfants à aller 
à pied ou à vélo à l'école. Une manière toute 
simple de favoriser une mobilité plus douce, 
plus active, plus joyeuse ! Bouger, marcher, 
pédaler, quoi de plus naturel lorsque l'on est 
enfant ?" (source : www.pedibus.ch)

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

Le projet de plantation dans le parc du 
Seujet ? une réalisation de l’apésn. Le 
programme des cours pour parents et 
enfants au sein de l’école ? organisé par 
l’apésn. La conférence sur le stress et des 
moments d’échanges autour de questions 
liées à l’éducation ? encore l’apésn.

L’ apésn ce sont des parents – comme 
vous – qui réfléchissent ensemble aux 
différentes façons de renforcer les liens 
entre les familles et l’école.

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

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

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

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. 

Comment ? 
En participant à nos séances ouvertes 
à toutes et à tous (dates en première 
page). Et/ou en nous soutenant pour 
pouvoir organiser encore plus d'activités.  
La cotisation familiale annuelle est de 
CHF 25.-... à peine le prix de 8 cafés. 

Vous pouvez aussi nous prêter main 
forte lors des fêtes et événements : pour 
installer ou ranger le matériel, ou en 
faisant une pâtisserie pour la buvette. 

Pas le temps ? Vous pouvez toujours nous 
glisser vos idées et vos questionnements 
dans les boîtes à lettres des écoles.

août — décembre 2015

Prochaines réunions 
> 7 décembre 2015
> 25 janvier 2016
> 7 mars 2016
> 4 avril 2016
A la salle du Terreau à 20h00

Léna STRASSER

Justin Ginnetti 

Bienvenue à

Adresse des réunions   
6, rue Terreaux-du-Temple
sous-sol
Entrée par l'escalier extérieur
entouré d'une barrière blanche

Contact 
076 490 99 73       info@apesn.ch

Léna StrasserIlinca Callau

Gandee Bold

Anne-Marie FuhrerValérie Gleiber

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 ?

Dans la vie scolaire et extra-scolaire  
de nos enfants, l’apésn a pour mission 
d’informer et de renseigner les parents. 

Répondre à vos soucis, questionnements, 
et intérêts liés à l’école et à la vie para/
périscolaire, consolider la communication 
avec les enseignants. 

Suite dans Edito

Samira  Abdani

Catherine FournierMarie Fauconnet

��foot filles !

Angela HUTTNER

Tous les dimanches de 9h00 à 9h45
Au Parc du Seujet, par beau temps
Activité sportive entre filles et mamans, 
proposée par une maman

"Récemment mes deux filles m'ont confié 
qu'elles aimeraient jouer au foot comme 
leur frère, mais elles ont peur d'être 
heurtées/ taquinées, etc. 

Moi, en tant enfant j'ai eu la chance de 
jouer dans une équipe de foot (de filles), 
et j'y ai appris certaines leçons qui me 
servent encore tous les jours :
-comment coopérer avec les autres,
-comment aider et encourager les autres,
-comment perdre avec les autres!

Pour cette raison j'organise avec quelques 
autres parents des entrainements de 
"FOOT - JUST GIRLS". Toute fille de 4 
à 8 ans est la bienvenue! Le but est de 
s'amuser et jouer dans un environnement 
tranquille et sans pression - tel qu'on ne 
se rend même pas compte qu'on apprend 
à jouer au foot - comme les garçons ! 

Si votre fille veut jouer avec nous, elle 
devrait venir en baskets et apporter une 
gourde d'eau. Il ne faut pas réserver une 
place : venez spontanément. Cette activité 
étant très informelle, les enfants sont 
sous la responsabilité des parents." 

Angela : 076 693 72 38 
Maman de Silvan (5P), Annabelle (4P) et Lili (1P)

Bulletin de l’association des 
parents d’élèves du groupe 
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��agenda
VIE SCOLAIRE

Escalade Seujet/Necker
vendredi 11 décembre
Parc du Seujet

Course de l'Escalade
Samedi 5 décembre
Vieille Ville 
Venez nombreux soutenir 
les enfants de l'école !

DANS LE QUARTIER 

Fête du partage
dimanche 20 décembre, 11h-23h
Salle du Faubourg
Grand troc, concerts, activités enfants
Organisateurs : Le Terreau & LibrAdio

CULTURE 

Musée d’Art et d’Histoire
www.ville-ge.ch/mah
Mercredi family
Visites interactives gratuites
Tous les mercredis à 15h

Les enfants découvrent l'art et l'histoire 
(peinture, sculpture, archéologie, 
mythologie) lors des visites guidées et 
ateliers.

Cinéprim's
www.cinemas-du-grutli.ch
Un mercredi par mois, à 15h00
Âge : 4 - 12 ans
Prix 8.- (enfant et adulte)
Prochaines séances : 2 décembre, 
20 janvier, 3 février

Les enfants peuvent découvrir, dans une 
vraie salle de cinéma, des films d’horizons 
variés : variés dans leur forme (animation 
ou prise de vue réelle), dans leur longueur 
(court et long métrages), dans leur origine 
géographique (de nombreux pays sont 
représentés) et dans leur époque de 
production.

��projet "Tournesols"
Tout a commencé l'été 2014, lorsque le 
Service des Espaces Verts (SEVE) de la 
Ville de Genève nous a entendu.

Ce printemps il a refait la Place Isaac 
Mercier. Et surtout, il a pleinement 
soutenu notre projet au Parc du Seujet.

Pédagogique, sociale et écologique, la 
réussite de ce projet a solidarisé familles,  
écoles, voisins et commerçants. 

Bilan :
- 14 sur les 16 classes des écoles Seujet
et Necker ont participé à la plantation et
à la fabrication des mangeoires pour les
oiseaux avec leurs enseignants ;
- tout l'été de joyeux pique-niques et des
batailles d'eau ont animé les séances
d'arrosage des habitants ;
- et miracle!, le deal a complètement
disparu. La présence des habitants dans 
le parc s'est avérée une solution plus 
efficace que toutes les actions policières ;
- enfin, la Tribune de Genève nous a
consacré deux articles (à lire sur les
panneaux de l'apésn).

Un grand merci :
- au SEVE pour son soutien immense:
autorisations, mise à disposition du
matériel d'arrosage et des 560 plantons
et plantes gracieusement offertes ! Ainsi
qu'à Céline, stagiaire du SEVE, pour ses
conseils et son accompagnement ;
- à notre partenaire, l'Association du
Terreau, pour la participation bénévole, 
la mise à disposition de ses locaux et sa 
contribution financière ;

- à la direction des écoles et aux enseignants ;
- à tous les arroseurs ;
- à tous les participants, petits et grands.

Ilinca CALLAU

"Une excellente idée, voir les petits tous 
ensemble en participant.
Avec mon fils et ses amis dont la classe n'a 
pas pu participer, on a mis nos prénoms à 
côté des plantes. Et chaque jour on aimait 
regarder comme elles grandissaient. 
Comme dans une compétition, quelle 
fleur sera la plus grande ?

Mon fils allait très volontiers arroser. 
C´était un moment joyeux, car il y avait 
d´autres enfants. Au retour des vacances, 
il s'est empressé de voir sa fleur. 

Pour moi, ce projet a rendu LA VIE ET 
LA GAIETÉ AU PARC. Les habitants du 
quartier ont vite compris que ce n´était 
pas la Ville qui s'en occupait... et alors ils 
ont participé activement."

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

L’apésn a pour mission d’informer  
et de renseigner les parents. Répondre 
à vos soucis, questionnements, intérêts 
liés à l’école et à la vie parascolaire des 

enfants, consolider la communication 
avec les enseignants et les autorités. 

Sa vocation est aussi de tisser un lien social 
entre les différents acteurs de l’école et du 
quartier, ouvrir des portes et construire des 
projets pour le bien-vivre ensemble.

"C'est surprenant comme un si petit geste 
peu avoir autant d'effets."

Ana Gonzales

Fête du 25 juin 2015

Petite pousse... 

... deviendra grande

Ateliers mangeoires pour oiseaux : 9 octobre

www.leterreau.ch   www.libradio.org

Venez partager plein 
de surprises. 

Venez et partagez 
avec vos voisins et 
amis.

Venez partager une 
raclette ou un verre 
de vin chaud. 

Venez !

Vous faites quoi le dimanche 20 décembre 
2015 ? Rien de prévu ??

Venez partager un moment avec nous ! 
Flânez entre les stands des commerçants 
et artisans du quartier. Profitez des 
concerts et animations pour petits et 
grands !

Vous avez des habits, jouets ou livres en 
bon état ? Partagez-les ! Déposez-les au 
Freeshop dès 9h00 et prenez ce qu'il vous 
plaira parmi les objets partagés par les 
autres, dès 11h00 !*

* Les objets déposés restants seront remis à 
des associations caritatives.

Gandee Bold
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