Membres du comité de l'apésn 2014
Rejoignez-nous pour de nouvelles idées car, plus on est
de fous plus on est efficaces et inventifs  !

��Bleue

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

Ilinca Callau

Angela Huttner

Læticia Pierella

Elisabeth Darbellay

mai - juin 2014

Retrouvez toutes les news, activités,
petits et grands plaisirs qu'offrent
l'école et notre vie de quartier.
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 para- et
périscolaire des enfants, consolider la
communication avec les enseignants.

Ana Fernandez

Carla Candolfi

Gandee Bold

Anne-Marie Fuhrer

Maria Watzlawick

Valérie Gleiber

Léna Strasser

Sa vocation est aussi de tisser un lien
social entre les différents acteurs de
l’école et du quartier, ouvrir des portes et
construire autour et avec l’école des projets
pour les parents et pour les enfants.

Léa Nguyen

Prochaines réunions
Adresse des réunions   

toujours les lundis à 20h30

6, rue Terreaux-du-Temple
sous-sol

> 2 juin

Entrée de la salle par l'escalier extérieur
entouré d'une barrière blanche

Contact
076 490 99 73

info@apesn.ch

> rentrée : 1er septembre

��édito

Bye-bye l’école primaire, bonjour le Cycle !

Maria WATZLAWICK

A

u cours de l’été 2014, les parents des
enfants de 8P vont recevoir un courrier
de l’école leur signalant le Cycle d’Orientation dans lequel leur enfant sera affecté. Gradelle ou Cayla ?
La « surpopulation » des enfants arrivant
au Cycle dans le centre ville rive droite
oblige qu’un certain nombre soit déplacé
assez loin. Il a été notamment décidé que
les enfants habitants sur/proche/au bord
de la ligne de bus 9 iront à la Gradelle, situé à 25-35 min en bus et de l’autre côté
du lac.
Cela peut paraître étrange de déplacer
les enfants ainsi, sachant que plusieurs
Cycles se situent sur la rive droite. Mais
ceux-ci accueillent déjà un nombre maximum d’enfants (beaucoup de classes sont
en sur-effectif) et le Cycle de Montbrillant
accueille tous les jeunes arrivant en train.
Concernant le Cycle de la Gradelle,
au-delà de l’aspect peu pratique (enfants
ne pouvant pas rentrer à la maison à midi),
du coût (bus 450.-/an qui pourraient
peut-être pris en charge par les autorités
selon un avis favorable du Conseil d’Etat,
en attente de décision définitive, repas

�Programme ��contacts

préparés ou achetés env 10.- sur place).
Les classes à effectifs réduits induisent
une atmosphère plutôt studieuse et des
professeurs restent à midi afin d’aider les
enfants qui souhaitent prendre de l’avance
sur leurs devoirs à domicile. De plus, il
s’est créé une véritable dynamique entre
les enfants circulant loin de chez eux et
l’indépendance acquise dans les déplacements et l’organisation d’activités à midi
(travail ou lecture, jeux ou discussions)
a aussi favorisé la sociabilisation, les
interactions entre les enfants de classes
différentes et l’entraide.
Mais il est important de savoir qu’une
dérogation justifiée par écrit peut être
demandée. Notre association tient à
votre disposition un modèle de lettre de
dérogation que vous pouvez recevoir en
nous contactant: info@apens.ch ou par
téléphone 076 490 99 73.
Gradelle ou Cayla, l’important est que
l’enfant s’y sente bien et garde le goût de
l’apprentissage.

��Fête de fin d'année
Le samedi 14 juin dès 13h00

> Restaurant scolaire du Seujet
079 909 51 60

13 mai

20h -21h - Ecole du Seujet
Soirée de présentation pour les personnes qui accueillent des groupes

> Parascolaire Seujet
079 909 51 60
> Parascolaire Necker
078 940 58 82

20 mai

> Salle du Terreau
Rue des Terreaux-du-Temple 6
1201 Genève
Réservations : 022 418 4700

14 juin - déroulement de la fête

> Association Le Terreau
5, Rue Gutenberg
1201 Genève | 022 340 11 33
Noémie 077 486 58 97

20h -21h - Ecole du Seujet
Soirée de présentation pour les personnes qui accompagnent des groupes

9h - 17h
Vous pouvez amener vos plats au Palladium.
12h30
Les accompagnants sont attendus au parc
du Seujet.
13h
Arrivée des enfants
13h30 - 17h
Rallye
17h
Retour au parc pour le goûter
Lâcher de ballon
Photo
18h
Rendez-vous au Palladium pour la fête !
3 rue du Stand

> Ludothèque de la Servette
Rue Jean-Robert-Chouet 8
1202 Genève | 022 733 29 96
> Ludothèque de Saint-Jean
Rue de Saint-Jean 12
1203 Genève | 022 344 07 00
> Bibliothèque de Saint-Jean
Avenue des Tilleuls 19
(entrée rue Miléant)
1203 Genève | 022 418 92 02
> apésn
076 490 99 73
info@apesn.ch

��le 100ème jour

��l'invité

L

Appel aux parents

Ilinca CALLAU

Yann BERNARDINI - Professeur de sport

e saviez-vous ? Le 17 mars dernier
c'était le centième jour d'école. Ce qui
n'est pas grand-chose en soi, sauf pour
les enfants de 3P de l'école du Seujet.

S

uite à la proposition de notre professeur de sport Yann Bernardini, notre
association, fait appel à des parents
bénévoles pour encadrer les entraînements de la prochaine course de
l'Escalade.

C'est l'année où l'on apprend en math
les unités, les dizaines et les centaines...
pour la vie. De quoi marquer le coup, avec
moult amusement et créativité.
Les enseignantes Catherine Paita et Anna
Schwob ont donc invité les enfants à
bricoler des collentions de 100 objets, qui
ont donné l'occasion à une magnifique

Une nouvelle formule, qui se pratique
déjà dans de nombreuses autres écoles,
sera proposée à la rentrée : des entraînements durant la pause de midi.
Les avantages en sont multiples : les
enfants sont moins fatigués que le soir,
plus d'enseignants peuvent participer
à l'encadrement, il fait moins froid et
surtout les entrainements à l'extérieur
pourront se faire en pleine lumière du
jour.

exposition à laquelle ont été invités les
parents et tous les autres élèves.
L'inventivité et l'application des enfants
nous a déterminé à vous présenter ici
quelques unes de leurs réalisations.
Jugez-en par vous mêmes.
Nous tenons à féliciter les enseignantes
de savoir amener le jeu et le plaisir dans
l'enseignement. Et bien sur, un grand
bravo aux enfants pour ces merveilles !

La formule proposée est la suivante :
- à 11h30 les enfants sont accueilli par
les parents bénévoles et prennent un
fruit avant l'entrainement,
- suivent 45 minutes d'entraînement,
- pendant ce temps les parents bénévoles préparent la table pour le déjéuner,
- à la fin de l'entraînement, les parents
encadrent les enfants pour le déjéuner
et les ramenent à l'école.
Nous avons besoin de 4 ou 5 parents
de 11h30 à 13h30 pendant 8 lundis, du
6 octobre au 1er décembre (sauf le 20
octobre - vacances). Enfants dès la 3P.
Les intéressés sont prié de s'annoncer
avant le 30 mai par email :
info@apesn.ch ou par téléphone au
076 490 99 73.

��agenda
Vie scolaire
le samedi 14 juin 2014
Fête Ethnopoly (voir Programme)
Spectacles et Animations
Les mercredis de l’animation
Tous les mercredis à 16h jusqu’au 28 mai
Cinéma d’animation suisse et international
Age : dès 5 ans
Centre d’art contemporain
http://animatou.com/cinematou
Mercredi family
Visites interactives
Tous les mercredis à 15h
Age : dès 6 ans
Musée d’Art et d’Histoire
www.ville-ge.ch/mah
Créateliers
Lundis et jeudis, 16h00 à 18h00 et les
samedis jusqu'en septembre
Age : de 2 à 12 ans
Square Monthoux
http://www.ville-geneve.ch/actualites/
detail/article/1397735189-createliers-animent-square-monthoux/
La Nuit des musées
les 17 et 18 mai
Age : tout public
Théâtre Am Stram Gram
www.ville-ge.ch/culture/nuitdesmusees/
Les super héros du musée
Dimanche 18 mai, 14h à 16h
Age : dès 6 ans, gratuit, sans réservation
Musée d’Art et d’Histoire
www.ville-ge.ch/mah

��l'été végétal des artistes
La Terrasse du Troc

Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin
jusqu'au 18 mai
Age : dès 4 ans
Théâtre des marionnettes
www.marionnettes.ch
MANIFESTATIONS
Le Printemps des Délices
Vide-grenier festif au parc des Délices
10 mai
Potager Attack !
dès le 14 mai
Place Simon-Goulart
La ville est à vous
Les week-ends, du 3 mai au 5 octobre
Différents quartiers de la ville
http://www.ville-ge.ch/lavilleestavous/

D

u 14 juin au 4 octobre une magnifique
installation végétale sera implantée à
la place Simon-Goulart. Raffraîchissants
et parfumés, 53 big-bags seront plantés
et semés d’une grande variété de fleurs,
d'herbes hautes, de plantes médicinales
et de légumes d’été, composant ainsi un
jardin éphémère, foisonnant et dense, à
l’image de notre quartier.
Sous le nom "Pop up", l'installation
s'intègre dans une série de trois oeuvres
artistiques végétales, organisées par
l'association La Terrasse du Troc dans
le cadre du projet "Potager Attack!". Les
deux autres se trouveront à la place des
Grottes et la place de la Coulouvrenière.
www.terrassedutroc.ch

Genève 200
1814 OU LA CUISINE DE L'HISTOIRE
10 représentations du 30 mai au 11 juin
Spectacle historique et insolite
Scène ouverte sur le lac au Port Noir
www.ge200.ch

'artiste : Christian Robert-Tissot
Le créateur de "Pop up" n'est autre que
le genevois Christian Robert-Tissot, qui
a réalisé les 1690 pavés éclairés de la
place Molard et l'enseigne lumineuse
"Dimanche" de Plainpalais (photos).
En 1995 déjà, il a désherbé un champ
dans les montagnes du Jura pour en
dégager en creux et à grande échelle le
signe du recyclage. Peu après cette
première expérience, il installera "Perdu
de vue", des grandes lettres découpées,
telle une enseigne sur le toit d’un
bâtiment qui jouxte le Mamco.
L'artiste puise dans une tour de Babel
qui ose convoquer la multiplicité. Car
l’ouverture à des possibilités illimitées
de lecture tient à la convergence réussie
de la maîtrise graphique, du travail de
la représentation, des jeux des signes et
des références.
Christian Robert-Tissot est né en 1960 à
Genève où il vit. Il est professeur d’arts
visuels et peinture à la Haute école d’art
et de design (HEAD), Genève.

La fête de la musique
Week-end du 20 au 22 juin
Si un spectacle ou une exposition vous
a plu, si vous avez des suggestions ou si
vous souhaitez prendre en charge cette
rubrique n'hésitez pas à nous le faire
savoir !

voir aussi :
> www.geneve-villesetchamps.ch
Une manifestation cantonale sous le
signe du vert. Nombreuses manifestations culturelles, gastronomiques et
ludiques sont prévues de juin à octobre
en ville et dans les communes.
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