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Invitation 
Chers parents, votre APECO vous convie à son 

Assemblée générale 
qui aura lieu le 

Mardi 8 octobre 2019 à 19h30 

dans la salle de conférence du collège des Colombières (bâtiment principal, côté Lausanne) 
______________________________________________________________ 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

1. Accueil, présentation du comité et mot du Directeur  
2. Approbation du PV de 2018 
3. Rapport des activités réalisées en 2018 (budget compris) 
4. Projets futurs de l’APECO 
5. Questions et suggestions des parents présents   
6. Renouvellement et démissions dans le comité 
7. Élection des vérificateurs des comptes 
8. Divers 
9. Verre de l’amitié 

L’association est le représentant officiel des parents auprès de la direction de l’école et des communes.  Nous 
vous représentons lors des instances participatives des Colombières qui réunissent des représentants des 
enseignants et des communes et sont présidées par la direction du cycle. 

Le comité : 
- Rencontre régulièrement le directeur du CO des Colombières et les membres du corps enseignant 
- Participe aux réunions de la FAPEO (Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement 
Obligatoire) et collabore avec les autres associations membres du réseau 
- Organise chaque année un prêt d’habits de ski au 10ème pour le camp de ski et mène actuellement un 
important projet de rénovation de la cafétéria (plus de détails au verso de ce document) 
- Se réunit selon les besoins de l’APECO et les possibilités de ses membres 

Soutenez votre APECO ! 

Ø En cotisant 25.- par an et par famille (bulletin au verso de l’Invitation), cotisation qui nous permet de 
mener à bien nos projets 

Ø En devenant membre actif du comité (selon vos possibilités) 
Ø En participant à l’Assemblée Générale, le mardi 8 octobre 2019 

Nous avons BESOIN DE VOUS pour apporter un regard neuf  
et rendre l’association pérenne ! 
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Chers Parents, 
 
L’année scolaire vient de commencer et vos enfants ont besoin d’un espace adéquat pour déjeuner et 
socialiser au cycle ! 
 
L’Association des parents (APECO) vous sollicite pour un projet de rénovation de la cafétéria du cycle des 
Colombières : sur les 600 élèves inscrits au cycle, 16 % seulement la fréquent actuellement et cela, pour 
manger le pique-nique apporté de la maison!*  
Cependant, 53 % des élèves interrogés aimeraient pouvoir rester à midi à la cafétéria avec leurs amis, en 
raison de 1 à 3 x / semaine si un « relooking » lui était apportée.  Par ailleurs, 74 % d’entre eux se disent - 
certainement et peut-être - intéressés à déjeuner à la cafétéria si des repas y étaient proposés. 
 
Sensible aux notions de sécurité, de lien social, d’équilibre alimentaire et de budget familial, votre APECO, - 
avec l’accord et le soutien actif de Monsieur le Directeur, Tobias Lerch – a décidé de rendre la cafétéria plus 
attractive en la rénovant et la « customisant », pour reprendre les termes des élèves. Afin de mener ce projet 
à bien, nous faisons appel à votre générosité, selon vos désirs et possibilités : fonds financiers, matériel, 
compétences, main d’œuvre… grâce à vous, nous pourrons ENSEMBLE offrir à nos jeunes un espace de vie 
plus agréable et l’opportunité de participer à une aventure de création collective, utile - pour eux et pour 
leurs cadets - et unique en son genre.  

 
Aidez-nous avec vos compétences (annoncez-vous : apeco.versoix@gmail.com), vos cotisations et vos dons 
(voir nos coordonnées bancaires ci-dessous) et soyez des nôtres lors de l’assemblée générale, le 8 octobre 
prochain!             
           

Le comité 

* Selon les résultats de l’enquête menée par l’APECO en juin 2019 auprès de l’ensemble des élèves du cycle 
(617) et de leurs parents.  

 
 

 
SOUTENEZ L’APECO EN DEVENANT MEMBRE DONATEUR – COTISATION DE CHF 25 / FAMILLE 

 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU CYCLE DES COLOMBIÈRES 
 

 
 

IBAN : CH63 0900 0000 1200 9102 6 
CCP : 12-9102-6 
MERCI D’INDIQUER VOTRE NOM ET EMAIL LORS DU PAIEMENT 
 
Contactez-nous :  apeco.versoix@gmail.com 
 

 
 


