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Rejoignez-nous pour développer de nouvelles idées. 
Plus on est de fous, plus on est efficaces... et inventifs  ! 
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Prochaines réunions  
Ø  Lundis 4 novembre / 2 

décembre / 6 janvier / 3 
février / 2 mars 

à la salle du Terreau à 19h00 

Emmanuelle 
Losmaz 
Poskriakov  

Par	Emmanuelle	LOSMAZ	POSKRIAKOV		

On	pourrait	répondre	:	«	plus	on	est	de	
fous,	plus	on	rit	»...		Trêve	de	
plaisanterie,	l’AssociaGon	des	parents	
d’élèves	a	besoin	d’une	associaGon	qui	
soit	acGve	et	qui	s’invesGsse	pour	être	à	
l’écoute	des	parents	et	des	enfants.	Elle	
les	représente	auprès	des	instances	
parGcipaGves	de	l’établissement	scolaire	
en	servant	de	passerelle	d’informaGon	
entre	les	parents	et	la	direcGon	pour	
tout	sujet	perGnent	(sécurité	sur	le	trajet	
de	l’école,	au	sein	des	préaux,	du	
parascolaire,	etc).		
	

->	lire	la	suite	dans	Edito	

Suite	à	une	rencontre	avec	Mme	Douala,	responsable	du	secteur	
parascolaire	pour	les	écoles	de	Seujet-Necker,	nous	vous	demandons	de	
vous	adresser,	en	cas	de	besoin	ou	de	difficultés,	directement	à	elle	par	
mail	:	site14@acg.ch	ou	par	téléphone	:	079	655.07.39.	Elle	sera	à	votre	
écoute.		
Cebe	manière	de	procéder	est	indispensable	pour	ne	pas	empêcher	le	bon	
foncGonnement	des	groupes	d’enfants	pris	en	charge	par	les	animateurs	
du	parascolaire	entre	11h30-	13h30	et	16h-18h.	

Communication concernant le parascolaire 



Chers	parents,	
	
En	premier	lieu,	permebez-moi	de	vous	
souhaiter	à	toutes	et	à	tous	une	
excellente	année	scolaire	2019-2020	!	
	
L'augmentaGon	sensible	du	nombre	
d'élèves	à	accueillir	dans	nos	deux	écoles	
nous	a	amenés	à	ouvrir	une	nouvelle	
classe	au	Seujet,	qui	compte	maintenant	
14	classes.	Cebe	ouverture	nous	a	permis	
de	diminuer	les	effecGfs	au	cycle	
élémentaire,	ce	qui	consGtuait	une	
priorité.	
	
L'année	qui	s'ouvre	devant	nous	a	bien	
débuté	et	nous	la	désirons	riche	en	
projets.	
	
Parmi	ceux	que	nous	voulons	développer,	
je	menGonnerai	notamment	la	poursuite	
du	travail	sur	le	"bien	vivre	ensemble"	
dans	toutes	les	écoles	de	l'établissement;	
la	consolidaGon	des	acGons	menées	
autour	de	l'alimentaGon	(goûters	sains)	et	
le	renforcement	du	travail	

pluridisciplinaire	avec	les	professionnels	
de	l'Office	Médico-Pédagogique	(OMP)	et	
du	Service	de	la	Santé	de	l'Enfance	et	de	
la	Jeunesse	(SSEJ),	au	service	de	tous	les	
élèves.	
	
Par	ailleurs,	retenez	d'ores	et	déjà	la	date	
du	vendredi	13	décembre	2019,	où	nous	
aurons	l'occasion	de	nous	rencontrer	tous	
pour	la	tradiGonnelle	fête	de	l'Escalade.		
	
Nous	pourrons	également	partager	avec	
les	partenaires	de	l'école	dans	le	cadre	
des	"instances	parGcipaGves"	qui	se	
réuniront	le	31	octobre	prochain.	
	
Ceci	m'amène	à	vous	inviter	à	rejoindre	
votre	associaGon	de	parents	qui	relaiera	
vos	préoccupaGons	lors	de	ces	
rencontres.	
	
Je	vous	souhaite	encore	une	fois,	à	vous	
et	à	vos	enfants,	une	très	belle	année	
scolaire	en	me	réjouissant	de	vous	
rencontrer	dans	le	cadre	de	nos	futures	
acGvités.	
	
	
	
	
	
	

La rentrée des 1P 

La	rentrée	en	1P	peut	être	une	source	
d'anxiété:	pour	les	enfants	évidemment;	
pour	les	parents	sûrement;	et	peut-être	
aussi	pour	les	enseignants.	Tellement	de	
quesGons	se	pressent	dans	nos	têtes	
respecGves,	surtout	lorsqu’il	s’agit	d’une	
première	rentrée	pour	enfants	et	parents.		
		
Nous	éGons	certainement	dans	ce	cas.	Et	
nous	ne	pouvons	que	remercier	l’école	
Necker	(et	les	enseignantes	Sabrina	et	
Daphné	en	parGculier)	ainsi	que	
l’AssociaGon	des	Parents	d’Elèves	d’avoir	
organisé	une	pré-rentrée	le	samedi	24	
août.	Le	caractère	informel	de	la	

rencontre	nous	a	permis	de	pouvoir	faire	
connaissance	avec	d’autres	parents	et	
échanger	avec	les	enseignantes.	Cela	a	
aussi	permis	à	notre	fille	de	se	familiariser	
avec	sa	salle	de	classe	et	ses	futurs	
camarades.	La	rentrée	du	lundi	n’en	fut	
que	plus	facile,	même	si	toujours	un	peu	
stressante.		
	
Cela	peut	sembler	anodin	mais	c’est	avec	
ce	type	d’iniGaGves	que	l’on	crée	un	
environnement	propice	à	l’apprenGssage	
de	nos	enfants	et	à	la	solidarité	entre	
parents	et	enseignants. 

Le mot du directeur 
Par	Jean-Luc	Boesiger,	Directeur	d'établissement 
	

Vie scolaire 
ven. 1 et sam. 2 mars 
Inscription des futurs 1P 
 
Bonne adresse  
Les Créateliers, Centre de rencontres 
et d'expression créatrice 
http://lescreateliers.ch 
Rue du Léman 14 – 1201 Genève 
 
Atelier d'éveil plastique parent-enfant 
les mercredis matins, ateliers créatifs 
durant toute l'année, certains 
dimanches et durant les vacances 
scolaires, pour enfant, adolescent et 
adulte. 

 agenda 

par	Caroline	et	Nicolas	Brass	

Edito suite… 
Parallèlement,	chaque	année	le	Comité	se	
mobilise	pour	organiser	des	événements	
avec	le	concours	des	écoles	(rentrée	des	
1P,	goûter	sain,	Fête	de	Escalade,	etc.)	et	
pour	planifier	des	cours	de	loisirs	pour	
enfants	et	adultes.		
	
Les	parents	qui	se	sont	engagés	au	
Comité	ne	resteront	toutefois	pas	
éternellement,	leurs	enfants	arriveront	au	
bout	de	leur	scolarité	primaire	et	

passeront	au	cycle;		Ies	postes	devront	
être	renouvelés...			
Plus	il	y	aura	de	parents	dans	
l’AssociaGon,	plus	notre	voix	comptera	!		
	
Si	vous	êtes	intéressés	à	nous	rejoindre,	
en	tant		que	membre	de	l’associaGon	ou	
membre	du	Comité,	vous	trouverez	ci-
joint	notre	bulleGn	d’inscripGon.	
	
L’AssociaGon	vous	souhaite	la	cordiale	
bienvenue	!		A	bon	entendeur	!	

par	Bernadebe	Ndiaye	
Solidarité pour l’Escalade 
Pensez	à	faire	revivre	ce	que	vous	
n’uGlisez	plus,	vous	ferez	des	heureux	!	
	
Nous	venons	vers	vous,	chers	parents,	
pour	récolter	des	accessoires	pour	la		
fête	de	l’Escalade.	Il	y	a	des	enfants	qui,	
par	faute	de	moyens	ou	par	oubli	des	
parents,	ne	se	déguisent	pas	pendant	la	
fête	de	l’Escalade.	Pour	cebe	raison,	

l’APESN	récolte	ce	qui	n’est	plus		uGlisé,	
pour	autant	que	cela	puisse	encore	être	
uGlisable	!	
	
Vous	pouvez	donner	vos	dons	
d’accessoires	directement	auprès	des	
enseignants	de	vos	enfants.		
Par	avance,	recevez	nos	sincères	
remerciements.		


