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Bulletin de l’association des 
parents d’élèves du groupe 
scolaire Seujet | Necker

suivez-nous sur apesn.ch et profitez-en pour publier vos petites-annonces  

Rejoignez-nous pour développer de nouvelles idées.Plus 
on est de fous, plus on est efficaces... et inventifs  ! août — janvier 2018

Justin Ginnetti 

Adresse des réunions   
6, rue Terreaux-du-Temple 

en sous-sol (entrée par l'escalier 
entouré d'une barrière blanche)

Contact 
076 490 99 73         

info@apesn.ch
www.apesn.ch

Mercy OdhiamboIlinca Callau

Laura Legast

Bienvenue !
Chers parents, 

Bienvenue dans cette nouvelle année 
scolaire ! Ce bulletin vous est dédié 
et vous y trouverez plein de bonnes 
nouvelles et des événements à ne pas 
maquer. A vos agendas !

Nous avons le plaisir de souhaiter 
également la bienvenue au nouveau 
Directeur de nos écoles, Monsieur 
Jean-Luc Boesiger, avec qui de 
nombreux nouveaux projets se 
mettent déjà en place. Nous tenons 
d'ores et déjà à le remercier pour son 
engagement !

Prochaines réunions 
> lundi 1er octobre 
> rentrée: lundi 5 novembre

à la salle du Terreau à 19h00

Magalli Khan Favre

Eva Lindner

Céline NicoudCatherine Fournier

Bernadette Ndiaye

Nancy Mosengo
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��ouverture !
Ca y est ! Nous avons enfin un 
espace de quartier pour le secteur 
Saint-Gervais / Seujet / Voltaire. 

On en rêvait, de cet espace de fêtes, 
d'activités et ateliers en tous genres et 
pour tout public. Vous pouvez déjà vous 
inscrire aux cours (programme joint). 

Vous pouvez aussi louer des tables et 
bancs et même un château gonflable pour 
vos anniversaires et fêtes privées. 

L'association Le Terreau reprend égale-
ment l'organisation des activités durant 
les vacances scolaires. Les inscriptions 
pour octobre sont ouvertes. (flyer joint)

Enfin, une grande fête d'inauguration 
vous attend nombreux-ses le vendredi 
28 septembre entre 17h00 et 21h00, en 
présence de Mesdames les conseillères 
administratives Esther ALDER et Sandrine 
SALERNO, que l'association tient à 
remercier pour leur confiance et l'octroi 
de ce lieu tant attendu ! 

Adresse 32 Quai du Seujet. 

www.leterreau.ch

https://www.facebook.com/leterreau/

 

��troc de jouets

��circuler en sécurité��agenda
VIE SCOLAIRE

ven. 21 septembre de 17h00 à 18h30
Journée internationale "A pied à l'école"
Parc du Seujet 
lire ci-contre

ven. 28 septembre de 16h00 à 18h30
Goûter sain : exposition et dégustation
Parc du Seujet (ou préau au 4ème étage
école du Seujet par mauvais temps)

DANS LE QUARTIER 

ven. 28 septembre de 17h00 à 21h00
Fête d'inauguration espace de quartier 
Le Terreau
32 Quai du Seujet

lundi 22 au vendredi 26 octobre
Activités encadrées 
Clos Voltaire

Le soleil brillait de tous ses feux, le Rhône 
s'était transformé en ruban doré, le parc 
du Seujet grouillait d'enfants impatients. 
Devant eux, tables rangées en boucle... 
chargées des puzzles, Lego, jeux de 
société, poupées, voitures, et autres 
merveilles : le Troc de Jeux !

16h00 : l'apésn offre des sirops frais. 
Petit à petit, la foule s'avance retenue 
avec peine par les courageux parents 
bénévoles. Il faut encore attendre les 
élèves de Necker. 

On profite pour rappeler les consignes : 
ne pas pousser les copains, respecter le 
sens de marche, quitte à faire deux tours.

Comme des petits requins, les enfants 
scrutent les tables, surveillent les trésors, 
repèrent... Trois quarts d'heure, une 
éternité ! Au sommet du parc, une colonne 
apparait encadrée par les animateurs du 
parascolaire. Enfin, Necker arrive !

L’attente en a valu la peine ! En moins de 
temps qu'il ne le faut pour le raconter, 
près de 250 bons ont été échangés contre 
les jeux et les jouets par une centaine 
d'enfants, dont certains ont profité des 
bons solidaires offerts par les camarades. 

Annonce apésn
Les années passent, nos enfants 

grandissent, quittent l'école primaire 

et nous avec. L'association a besoin 

de renouveler ses forces avec : 

- un(e) président(e)
- un(e) trésorier(e)

Contact : info@apesn.ch / 076 490 99 73

ou rejoignez-nous à notre prochaine 

réunion le lundi 1er octobre à 19h00 

à la salle du Terreau.

www.apesn.ch

La sécurité routière et sur le chemin de 
nos écoliers s'avère parfois compliquée 
dans notre quartier, qui est traversé par 
des grands boulevards, souvent engorgés 
et bruyants.

A qui s'adresser pour prendre le 
meilleur parcours ? où sont placées les 
patrouilleuses ? pourquoi c'est pas bien 
d'écouter de la musique en venant à 
l'école en trottinette ou skateboard ? 

Qui sont les agents de police qu'il faut 
contacter ? Comment s'organiser entre 
parents pour accompagner les enfants à 
tour de rôle ?

Eh bien, justement, agents et responsables 
seront tout(e)s là pour répondre à vos 
questions le vendredi 21 septembre entre 
17h00 et 18h30 au parc du Seujet.

par Justin GINNETTI

Un immense MERCI aux bénévoles, aux 
enseignants, à Mme Nicollerat et à M. 
Bocherens pour l'organisation !




