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Merci Mélina 
Melcore !
Chers parents, 

Heureux sont ceux qui se souviennent 
du magnifique Ethnopoly ! On en 
parlera encore longtemps, de ce ralye 
familial et ethnique de 2014. 

Tout comme des trocs du livre, qui ont
-> Suite dans Edito

Prochaines réunions 
> 5 février
> 5 mars
> 2 avril
> 7 mai
à la salle du Terreau à 19h00
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Bienvenue à



��édito
lieu tous les deux ans depuis 2015. 
Des fêtes de l'Escalade, chaque année 
plus grandioses, qui réunissent depuis 
quatre ans nos deux écoles et qui ont été 
couronnées par celle de décembre dernier 
à la maison de quartier de Saint-Jean.

Rien de ceci n'aurait eu lieu sans 
la volonté, l'ouverture d'esprit, les 
compétences d'organisation hors pair de 
notre directrice, Mélina Melcore. 

Il y a tant à dire sur les quatre années où 
elle a gouverné nos écoles. Ses initiatives 
pour améliorer la vie de nos enfants à tout 
point de vue, leur sécurité, la collaboration 
avec les parents, les espaces dans et en 
dehors des bâtiments scolaires, l'accueil 
ouvert de tous les projets proposés et 
sa participation active à leur mise en 
oeuvre... Les liens avec les enseignants 
se sont consolidés et un dialogue ouvert 
s'est instauré dans la sérénité et dans un 
réel esprit d'échanges et de collaboration. 

Madame Melcore nous quitte ce vendredi 
pour d'autres défis professionnels. 

Vous allez nous manquer, 
chère Madame 
Melcore !

Nous vous 
remercions 
du fond du coeur
pour votre 
immense 
engagement et 
vous souhaitons 
plein succès dans 
vos nouveaux 
projets !

Nous attirons l'attention à tous ceux 
qui traversent le Parc du Seujet ou le 
fréquentent : des travaux importants 
débuteront prochainement sur la partie 
supérieure du parc et dureront environ 
trois mois.

Les allées du parc resteront en principe 
dégagées pour ne pas péricliter le chemin 
de nos écoliers. 

Parents, informez vos enfants qu'ils 
doivent rester en dehors de la zone du 
chantier, surtout s'ils se déplacent seuls! 

��travaux

��première
Une belle initiative, un accueil chaleureux 
pour une première rentrée des classes en 
toute sérénité pour les enfants de 1P et leurs 
parents. 

Ecole du Seujet, samedi 26 août à 10h, 
Séverine Sauvain accueille enfants et 
parents à la porte de l’école, tandis qu’Andréa 
Balmer nous invite à découvrir la classe où 
reigne une merveilleuse odeur de croissants 
accompagnés de café et jus de fruits. 

Parents et enfants faisons la connaissance 
de Séverine et Andréa, découvrons la classe 
et chaque enfant peut déjà repérer son nom 
et sa place puisque les maîtresses ont déjà 
tout préparé pour le grand jour!

Les enfants jouent ensemble, les parents 
se rencontrent ou se retrouvent et les 
maîtresses répondent aux nombreuses 
questions  de tout un chacun.

par Céline NICOUD (maman 1P)

Au bout de 2 heures de rencontre, de 
découverte et de partage, parents et enfants 
sommes repartis enjoués et le cœur léger. 

Les enfants étaient pressés de vivre leur 
rentrée des classes en 1P le lundi 28 août, 
pour retrouver leurs maîtresses.  

Un immense MERCI à Andréa Balmer et 
Séverine Sauvain d’avoir offert aux nouveaux 
écoliers et à leurs parents un samedi pour 
préparer la rentrée des classes du lundi. 

Merci pour votre accueil, votre disponibilité, 
votre professionnalisme et vos sourires.

Même son de cloche à Necker, où Madame 
Sabrina Kelay a également accueilli ses 
futurs élèves le samedi avant la rentrée. 

��parrainage Sénégal
Raphaël FORNALLAZ

A l'initiative de l'apesn, qui a fourni le petit-
déjeuner, c'est la première fois que les 1P 
bénéficient dans nos écoles de ce temps 
privilégié avant la rentrée. 

Nous remercions les enseignantes qui ont 
donné cours à notre proposition. Jamais le 
premier jour d'école n'a été aussi serein que 
cette année, pour tout le monde, enfants, 
parents et enseignants.

Le projet de parrainage de l'école Seck- Guye 
à Bargny continue ! L'année passée a été très 
fructueuse en échanges pédagogiques et 
s'est terminée par une fête très réussie dans 
le parc du Seujet en juin, en présence de son 
Excellence l'ambassadeur du Sénégal. 

Après avoir découvert les projets de nos 
enfants lors de l'exposition de juin, ne 
maquez pas de découvrir sur notre site 
www.apesn.ch/Parrainage les photos et 
films des classes du Sénégal. 

A cela s'ajoute le complément humanitaire 
de l'association Guye-Gui soutenue par 
les parents. Grâce à vous, nous avons pu 
envoyer un container avec du matériel 
scolaire, des jeux et des livres. 

Ce projet en est un de longue haleine, car les 
besoins de l'école Seck-Guye sont nombreux. 
Le projet humanitaire que nous aimerions 
finaliser en juin 2018 est la réhabilitation 

des sanitaires. Actuellement seules deux 
toilettes turques sont fonctionnelles pour 
plus de 750 élèves ! 

Pour y arriver, nous allons organiser deux 
ventes de produits d'artisanat sénégalais. 
Le 3 avril de 16h00 à 18h00 à l'occasion de 
la fête nationale du Sénégal, qui a lieu le 
lendemain, nous vous invitons à soutenir 
l'association. Un stand de bijoux, tableaux 
de sable, beure de karité, etc., sera installé 
en haut du colimaçon de l'école du Seujet. 
De quoi vous faire plaisir et ensoleiller 
votre maison . 

Nous serons également présents lors du troc 
de jouets (date à confirmer ultérieurement). 

Pour faire un don CCP : 17-598778-4
Association Guye Gui
Contact : 
M. Raphaël Fornallaz, trésorier 
r.fornallaz@bluewin.ch.


