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Un quartier 
convivial
Chers parents, 

Réjouissons-nous ! L'agenda des 
activités à l'école et dans le quartier 
n'a jamais été aussi riche et attrayant!

Aux côtés de l'association des parents 
et des enseignants, nombreux sont 
les bénévoles et les associations qui 
se mobilisent pour que notre quartier

-> Suite dans Edito

Prochaines réunions 
> 6 mars
> 3 avril
> 8 mai
> 12 juin
à la salle du Terreau à 20h00

Bernard Sebastian

Samira  Abdani Catherine Fournier

Marie Fauconnet

Nancy Mosengo

Bienvenue à



��édito
devienne un environnement serein, 
convivial et accueillant pour nos familles 
et enfants.  

L'association Le Terreau se mobilise 
depuis cinq ans pour nous doter d'une 
maison de quartier : espace de rencontres 
et de culture pour tous, ce projet verra 
peut-être le jour cette année grâce à vous.  

Si vous souhaitez disposer d'un lieu 
pour vos fêtes, des centres aérés et des 
activités pour vos enfants, des concerts, 
expositions, projections et projets à 
partager en famille et avec les voisins, 
faites signer la pétition autour de vous ! 
Tout le monde peut la signer !

Trois soirées de rencontres avec 
l'association vous attendent cette 
semaine, ainsi qu'un troc au parc des 
Délices (en mai) et un nouveau centre aéré 
à Pâques (tout l'agenda de l'association  
Le Terreau est affiché sur les panneaux de 
l'apésn dans les écoles). 

Avec la belle saison, le projet de plantation 
et arrosage dans le parc du Seujet reprend 
de plus belle. Ce printemps on innove : en 
dehors des activités proposées à l'école, le 
plaisir du jardinage est désormais ouvert 
à tous. Venez nombreux en famille et avec 
vos voisins les 6 et 7 mai (voir agenda).

A retenir également la soirée d'information  
organisée par l'association des parents 
des écoles de Saint-Jean et Devin-du- 
Village sur la bonne gestion d'Internet 
par et pour nos enfants en collaboration 
avec Action Innocence. Tous les parents 
soucieux de s'informer sur les moyens de 
protection de la vie privée et une pratique 
sécurisée d'Internet sont les bienvenus à 

Ilinca CALLAU

��troc du livre
Bernard : Alors Sergio, je vais te poser des 
questions au sujet du troc du livre qui a eu 
lieu il y a quelques semaines à l’école du 
Seujet.
Sergio : D’accord, c’est quand qu’on refait 
le troc du livre ?
Bernard : C’est pas encore confirmé, mais 
j’espère l’année prochaine. Mais revenons 
à cette journée, est-ce que tu as aimé y 
aller ?
Sergio : Oui !! 
Bernard : Peux-tu m’en dire un peu plus ? 
C’était quand même ton premier troc du 
livre.
Sergio : J’ai aimé parce que j’ai eu des 
livres sympas et parce que j’ai vu Lili et 
Agathe.
Bernard : Qu’est-ce qui t’a plu d'autre là-
bas ?
Sergio : Bah les livres !
Bernard : Rien d’autre ?? Il y avait des 
conteuse, il me semble...??
Sergio : AH OUIIIIII... les contes c’était 
super mais... je me rappelle plus l’histoire...
Bernard : Elles étaient gentilles les dames 
qui lisaient les contes ?

Sergio : Bah oui. Mais il y avait une seule 
dame qui racontait !
Bernard : Pourtant il me semble qu’il y 
avait deux dames dans la salle, non ?
Sergio : Il y avait deux dames oui, mais il y 
avait qu’une seule qui racontait !
Bernard : Comment tu es allé à l’école du 
Seujet depuis l’école Necker ?
Sergio : Bah avec le deuxième parascolaire… 
Avec Nathalie, Stefania et Béatrice. J’aime 
bien Béatrice. En plus, elle m’a aidé à 
choisir les livres, elle est toujours gentille 
avec moi.
Bernard : Hehe oui je sais !! Ah ok alors 
elle t’a aidé à choisir les livres !! Et t’aime 
bien les livres que tu as choisi ?
Sergio : Bah oui je les aime beaucoup!!! 
Mais il y a aussi Aïden et Agathe qui m’ont 
aidé pour choisir les livres, hein..
Bernard : Donc, pour conclure, on peut 
dire que t’as vraiment beaucoup beaucoup 
aimé aller au troc du livre n’est-ce pas ??
Sergio : Oui, je veux refaire. Je veux encore 
dire quelque chose.
Bernard : Bien sûr. Vas-y !
Sergio : AUUUU REEVVVOOOOOIIIIIRRR!!!

Interview de Sergio, 1P à Necker

la maison de Quartier de Saint-Jean le 
mardi 2 mai à 20h00 (durée environ 2 
heures). 

Enfin, nous 
attendons avec joie 
et impatience les 
spectacles des 
chorales en mai et 
juin, non sans une 
pointe de mélancolie... 
C'est l'occasion de
remercier du fond
 du coeur Anne-Claire, 
la professeur de musique,
d'avoir su en-chanter nos 
enfants pendant tant d'années et de
lui souhaiter une heureuse retraite !

N'hésitez pas à vous joindre à nous lors 
des séances du lundi pour poser des 
questions, partager vos problèmes et 
nous faire part de vos idées!

Un grand merci au Service des écoles, aux parascolaire, aux parents et enseignants bénévoles

  Troc du livre solidaire, 24 février 2017  Plus de 1'000 livres échangés  Bravo à nos petits lecteurs !      



DANS LE QUARTIER (suite)

Surfer avec prudence sur Internet
mardi 2 mai, 20h-22h
Maison de quartier Saint-Jean

Marché aux plantons Galiffe
samedi 6 mai, de 9h à 16h 
Marché de Galiffe : plantes et plantons, 
pour jardins terrasses et balcons
Dans le petit square du chemin Galiffe
Organisateur : Ateliers CSP
Achetez une fleure et venez la planter 
dimanche au parc du Seujet pour 
contribuer à son embellissement. Cet 
été, lorsque vous l'arroserez, vous 
pourrez profiter des chaises-longues et 
jeux d'eau offerts par l'association. 

Plantation et brunch musical 
dimanche 7 mai
au Parc du Seujet
Organisateur : Le Terreau 

Fête Guye-Gui Sénégal
vendredi 12 mai, 18h - 21h
Salle du Faubourg

Vide grenier, animations, buvette  
samedi 20 et dimanche 21 mai
au Parc des Délices
(remplace la Ville est à vous)
Organisateurs : Le Terreau & Clos Voltaire

Ludobus  
du 13 au 16 juini
Place Simon-Goulart
du 11 au 14 juillet 
Parc du Seujet

Tout l'agenda du quartier sur les panneaux 
apésn des écoles ou sur la page facebook 
https://www.facebook.com/leterreau/

��parrainage Sénégal
Le projet de parrainage de l'école Seck 
Guye à Bargny (Sénégal) est bien lancé. 
Au début de l'année, le manque de 
moyens informatiques au Sénégal et la 
nouveauté de l'organisation ont ralenti 
le lancement du projet. Mais grâce à des 
généreux donateurs de nos écoles et à la 
mobilisation des enseignants et parents, 
depuis le mois de janvier, tout s'est 
accéléré. 

Il y a environ 14 enseignants des écoles 
Necker et Seujet qui travaillent seuls ou à 
plusieurs classes sur différents projets, du 
potager à la journée ordinaire d'un élève, 
en passant par un échange sur les jeux 
traditionnels, les chansons et les contes. 
Les enseignants ont tous pu échanger 
avec leur collègues sénégalais. 

Afin de conclure cette première année 
d'échanges, une grande fête participative  
aura lieu le vendredi 23 juin sous la forme 

d'un grand pique-nique dans le Parc du 
Seujet. Il y aura une animation sénégalaise 
et un stand de spécialités et d'artisanat 
sénégalais avec la participation de Mamie. 

En attendant, vous êtes conviés à la 
grande fête de l'association Guye-Gui 
le 12 mai ! Mamie se réjouit de retrouver 
"ses enfants du para" et de vous accueillir 
généreusement, comme à son habitude, 
avec les délicieux plats dont elle a le 
secret. (sur inscription jusqu'au 12 avril).

Infos projet : www.apesn.ch/parrainage

Pour faire un don CCP : 17-598778-4
Association Guye Gui

Contacts : Mme "Mamie" Wack Lanz, 
présidente : wackndoye@gmail.com
M. Raphaël Fornallaz, trésorier : 
r.fornallaz@bluewin.ch.
www.apesn.ch/parrainage.

Raphaël FORNALLAZ

��agenda
VIE SCOLAIRE

Chorales Seujet/Necker
mai et juin
Dates et lieux à confirmer

Fête de fin d'année Seujet/Necker
vendredi 23 juin
Parc du Seujet 
Pique-nique festif, Projet Sénégal

DANS LE QUARTIER 

Apéros citoyens
mercredi 22 et 29 mars, vendredi 31 mars
Place Simon-Goulart,  17h30 à 19h30

Centre aéré, enfants de 4 à 12 ans
18 - 21 avril (vacances de Pâques)
salle Clos-Voltaire

Les ingrédients seront remboursés et / ou 
fournis, selon entente avec les bénévoles.

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.PARTENAIRES

	

	


