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Bulletin de l’association des Bienvenue au nouveau
parents d’élèves du groupe comité !
scolaire Seujet | Necker
Chers parents,
Le 5 novembre dernier l’APESN a
élu son nouveau comité. Camila
Levy et Bernadette Ndiaye se
partagent la présidence et
Emmanuelle Losmaz Poskriakov
reprend le poste de trésorière.

Nancy Mosengo

Céline Nicoud

Necker

Laura Legast

Camila Levy

Eva Lindner

Adresse des réunions
6, rue Terreaux-du-Temple
en sous-sol (entrée par l'escalier entouré d'une
barrière blanche)
Contact
info@apesn.ch
www.apesn.ch

Emmanuelle Losmaz
Poskriakov

Nous tenons à remercier
chaleureusement Ilinca Callau pour
son immense investissement durant
ses années de présidence pendant
lesquelles de nombreux projets ont
vu le jour comme les plantations
dans le parc ou le développement
du projet Sénégal.

Prochaines réunions
Ø Lundis 4 mars / 1er avril /
6 mai / 3 juin
à la salle du Terreau à 19h00

Sécurité des trajets aller-retour des
élèves des écoles Seujet et Necker
Par Jus(n Ginne-

En tant que parents, nous les
membres de l’APESN, accordons la
priorité à la sécurité de nos enfants.
Le bien-être des élèves des écoles
Seujet et Necker est le fil rouge qui
traverse tous les projets et initiatives
auxquels nous participons avec les
enseignants et le directeur des
écoles ainsi que les responsables de
la Ville de Genève. Ceci explique
notre travail pour assurer la sécurité
et la propreté des préaux et terrains
de jeux.
Un domaine clé dans lequel la
sécurité des élèves peut être
améliorée concerne leur trajet allerretour à l'école. Afin de résoudre ce
problème de manière systématique,

nous vous demandons de nous
aider à documenter les dangers et
les lieux dangereux rencontrés par
les élèves le long de leur parcours
aller-retour. Ceux-ci incluent les
passages piétons non surveillés par
des patrouilleuses/eurs scolaires, les
endroits où motos et cyclistes
ignorent les feux de circulation ou
roulent régulièrement sur le trottoir.
Nous vous remercions donc de nous
contacter (info@apesn.ch) si vous
êtes au courant de passages
dangereux ou si vous avez été
témoin d’incidents qui ont blessé ou
auraient pu blesser des élèves au
cours de leur voyage aller-retour aux
Ecoles Seujet et Necker.

Rappel concernant le parascolaire
par Bernade1e Ndiaye

Chers parents, c’est la nouvelle
année et chacun y va à sa manière
avec ses résolutions. Pour l’année
2019, je vous propose une résolution
primordiale : ne pas oublier
d’avertir le parascolaire si votre
enfant est malade ou pour une
toute autre raison sera absent.
Nous vous rappelons une règle
d’accueil importante concernant le
parascolaire. Pour assurer une
bonne prise en charge des enfants, il
est primordial de téléphoner et
d’excuser son enfant lorsqu’il
s’absente du restaurant scolaire ou
des activités surveillées. S’il s’agit au

contraire d’une présence
exceptionnelle, veuillez aussi
téléphoner pour l’ annoncer.
Si vous ne téléphonez pas pour
annoncer l’absence de votre enfant,
l’équipe du parascolaire entreprend
des recherches et ceci peut perturber
l’accueil et créer de l’inquiétude.
Les numéros téléphoniques
(répondeurs) pour laisser votre
message sont: le 079 909 51 60
pour l’école du Seujet et le 079 909
51 58 pour Necker.
Une très belle année à toutes et à
tous!

Le préau par tous les temps
Par Laura Legast

Peut-être avez-vous déjà retrouvé
votre enfant par un jour de pluie tout
mouillé à la sortie de l’école?
Les élèves sont en effet tenus de
sortir à la récréation par tous les
temps, pluie, vent, orages et grands
froids compris. Si l’idée de ce grand
bol d’air est bonne, elle l’est moins le
jour où nous retrouvons nos enfants
trempés à la sortie de l’école.
Cette problématique concerne le
deuxième préau, celui des 5P-8P, qui
se trouve dans le parc du Seujet. Il a
été créé pour faire face au manque
de place du préau construit sur la
terrasse de l’Ecole du Seujet,
actuellement celui des 1P-4P, et
initialement prévu pour accueillir tous
les élèves. Malheureusement, aucun
espace couvert n’a été aménagé
dans le préau des grands pour
protéger les enfants de la pluie.
L’APESN a pris contact avec la
direction de l’école pour signaler la
situation et demander des
aménagements. Notre demande a
été entendue et des propositions
pour changer la situation sont en
cours : récréations décalées afin que
les 5P-8P puissent profiter du préau
du 4ème étage, et ouverture de
certains espaces de l’école (couloirs,
amphithéâtre) en cas de très
mauvais temps. Un nouveau
règlement d’école devrait

prochainement voir le jour et aborder
cette problématique.
Mais les changements prennent du
temps à se mettre en place ; en
attendant, nous vous conseillons
d’équiper vos enfants de k-way ou
de capes (qui peuvent rester à
l’école).
Aidez-nous à suivre la mise en
place de ces mesures et contacteznous si vous rencontrez de nouvelles
mésaventures.

agenda
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.

