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Une année de 
grands projets
Chers parents, 

Cette année scolaire, l'apésn se réjouit 
plus que jamais de la collaboration 
fructueuse avec les enseignants de 
nos écoles et de nouveaux liens que 
nous espérons créer entre nous. 

Tout d'abord, le projet de revalorisation 
de notre parc a pris de l'envergure.

-> Suite dans Edito

Prochaines réunions 
> 5 décembre 2016
> 9 janvier 2017
à la salle du Terreau à 20h00

> Assemblée générale 5 déc. 2016
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Après le succès de "Tournesols" en 2015, 
le Service des espaces verts (SEVE) de 
la Ville de Genève nous fait désormais 
confiance pour l'entretien du parc. 

Plus encore, son soutien cette année est 
immense. En mai, avec la préparation et 
plantation de graines sur 200m2 de plates 
bandes. Mais aussi avec deux conférences 
données par l'architecte paysagiste 
Patrick Muller à l'école, qui ont permis à 
nos enfants de mieux connaître l'histoire 
et les essences rares et centenaires de 
leur place de jeux. En octobre, avec la 
mise à disposition de quelques 8000 
bulbes et l'encadrement par son équipe de 
jardiniers de 9 classes qui les ont plantés. 

Nous avons également bénéficié du 
soutien financier de la Fédération des 
entreprises romandes (FER). C'est ainsi 
que près de 200 élèves de 14 classes ont 
pu planter en juin une grande variété de 
fleurs et que nous avons pu acheter le 
matériel d'arrosage pour l'été.

Nous tenons à remercier tous ces 
partenaires qui ont contribué à rendre 
notre parc plus beau et convivial. 

Coup de chapeaux aussi aux parents qui 
ont accompagné leurs enfants lors des 
journées de plantation et cet été, pour 
l'arrosage. 

La deuxième édition du Troc de livres aura 
lieu cet hiver. L'école ouvre à nouveau ses 
portes aux parents et aux enfants pour 

encourager le plaisir et le partage de la 
lecture. Vous pouvez déjà commencer 
à faire le tri dans vos bibliothèques. 
Des informations suivront pour vous 
communiquer les dates de collecte et les 
modalités d'échange. 

Et toujours sous le signe du partage, le 
projet de parrainage de l'école Seck 
Gueye du Sénégal, donnera lieu cette 
année à de nombreuses activités en classe 
et en dehors du temps scolaire. 

En proposant ce projet, nous pensons que 
c'est une richesse pour nos enfants de 
découvrir la vie des écoliers d'ailleurs. 

Plus encore, le projet de parrainage est 
une opportunité pour nous, parents, de 
nous rencontrer et de montrer l'exemple. 
D'autant plus que nous sommes nombreux 
à venir de l'étranger et pouvons apporter 
notre connaissance d'autres cultures.

Certains ont déjà rejoint l'association 
Guye-Gui, d'autres ont répondu à l'appel 
de don d'ordinateurs. Un grand merci pour 
leur solidarité !

Si vous aussi avez la possibilité de 
récupérer des ordinateurs ou de faire un 
don pour que ceux-ci soient acheminés 
dans les meilleurs délais au Sénégal, cela 
devient urgent pour le bon déroulement 
du projet. CCP : 17-598778-4.

Contacts pour les dons : Mme Mamie Wack 
Lanz, présidente : wackndoye@gmail.com

Ilinca CALLAU

M. Raphaël Fornallaz, trésorier : 
r.fornallaz@bluewin.ch.

Tout savoir sur le projet de parrainage : 
www.apesn.ch/parrainage.

Avec ces nombreux projets, nous avons 
du renoncer à une fête des parents pour 
l'Escalade. Mais soyez rassurés que nos 
enfants en profiteront pleinement pendant 
le temps scolaire avec leurs enseignants. 

Enfin, une grande fête de fin d'année 
scolaire est en préparation dans le cadre 
du projet de parrainage. 

Nous vous invitons à nous rejoindre 
librement aux séances de l'association 
pour participer à ces projets. Prochaine 
séance, lundi 5 décembre 2016, à 20h00 
à la salle du Terreau.

Nous tenons également à remercier les 
enseignants pour leur investissement.   

Plantation mai - juin

Arrosage bénévole et jeux d'eau

Plantation de bulbes en octobre

AG et fête de l'apesn le 24 juin. Regardez le film sur www.apesn.ch


