Rapport d’activités I APECO des Colombières 2018 – 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2018-2019
Au cours de l'année scolaire sept. 2018 – août 2019, le Comité de l'APECO des Colombières
(composé de Mmes Catherine Brendow, Aline Sauter-Caillet, Raluca Hartu et Dia Khadam-Al-Jame):
Ø A été présent à la soirée de bienvenue aux parents de 9e,
en septembre, pour présenter l'APECO et pour leur offrir l’apéro.
Ø A participé à la réunion des Instances Participatives (anciennement
conseil d'établissement) organisée par la direction du cycle en
novembre 2018 (séance qui réunit les représentants des enseignants
et des communes avoisinantes).

Sept.
2018

Nov. 2018

Ø A participé aux réunions de la FAPEO (Fédération des Associations
de Parents de l'Enseignement Obligatoire). Ces réunions permettent
de rencontrer les délégués des autres APE et APECO du canton et
d’échanger et de prendre position à propos de préoccupations locales.

Nov.
2018 ;
Mars 2019

Ø A organisé une AG et s’est réuni régulièrement en séance

Nov. 2018

Ø A organisé une Gratiferia avec un Repair vélo et un Repair café (y
compris des services de couture). Malgré son indéniable succès,
l’APECO a décidé de renoncer à reconduire cette activité en raison
d’incompatibilité avec la mission principale de l’association (fournir des
services utiles au cycle, à ses élèves et leurs parents) ainsi que de
manque de ressources humaines et financières nécessaires pour la
réussite d’un évènement impliquant un important effort de
coordination.
En outre, l’édition 2018 a engendré des frais d’organisation (pertes)
non-négligeables.
Ø A contacté ponctuellement les parents pour en trouver qui soient
intéressés à rejoindre l’association et le comité et ainsi assurer la
pérennité de l’Apeco.
Nouveaux membres: 8
Ø A organisé le traditionnel prêt d’habits de ski pour les élèves de 10e.
(Pour aider les familles à budget modeste, qui n’auraient pas accès à
un service équivalent ailleurs, à équiper de manière adéquate leurs
enfants pour le camp scolaire d’hiver). Voir Annexe 1
Ø A rencontré le directeur du cycle et a collaboré régulièrement avec la
Direction durant l’année.

Nov. 2018

Projet non
reconduit

Jan. 2019

Févr. /
Mars 2019

Avr. 2019
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Ø A travaillé sur l’identité visuelle de l’association notamment en se
dotant d’une banderole afin de mieux signaler sa présence lors des
évènements ainsi que d’une page web sur le site du cycle. Le
comité à communiqué régulièrement sur les activités de l’APECO
notamment sur son groupe FB, sur la page web de la FAPEO et
dans la presse locale.
Ø A organisé la traditionnelle soirée d’échanges/ « soirée spaghettis »
pour permettre aux parents des élèves de 8e primaire de rencontrer
des parents et des élèves du cycle dans un cadre convivial.
Participants: 40 - parents & élèves (8 en mai 2018). Voir Annexe 2
Ø A organisé une « animation glacée » (en assurant la venue sur place
d’un marchand des glaces artisanales) et a tenu un stand
d’information lors de la confirmation des inscriptions des futurs élèves
de 9e, pour présenter l’APECO et pour encourager les parents à nous
rejoindre. Voir Annexe 3
Ø En collaboration avec le cycle, a mené une enquête auprès des élèves
et de leurs parents pour connaître les attentes des élèves relatives à
l’environnement de la cafétéria, ainsi que de répertorier leurs
éventuels motifs d’insatisfaction (et ceux de leurs parents).

2019

Mai 2019

Juin 2019

Juin 2019

***

Annexe 1. Prêt d’habits de ski pour les élèves de 10e
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Annexe 2. Soirée Spaghettis – rencontre conviviale entre les parents et
les élèves de 8e primaire et ceux du cycle

(…) Cette année, la communication a été améliorée, grâce à la
collaboration des APE des communes desservies par le cycle, grâce
également à un article publié dans le mensuel Versoix Région (qui
nous a valu un dessin à la une !) et au soutien bienvenu de M. Tobias
Lerch, directeur du cycle, qui a parlé de cette soirée lors de la séance
d’information à l’intention des futurs parents de 9ème. Le résultat a
dépassé toutes nos attentes, et une quarantaine de personnes sont
venues. L’ambiance était détendue, les conversations animées, et
nous avons pu constater que cette manifestation répondait à une
réelle demande !
Catherine Brendow (APECO)

Annexe 3. Journée des inscriptions des futurs élèves de 9e

Le comité de l’APECO des Colombières s’est mobilisé le mercredi 19 juin pour accueillir les nouveaux élèves du cycle
et leurs parents, leur présenter l’association, son rôle et ses activités, et se mettre à l’écoute de leurs préoccupations.
La météo était ensoleillée et estivale, et le glacier que nous avions invité a eu du succès, un succès tout à fait mérité,
car ses glaces étaient vraiment délicieuses. L'APECO donne rendez-vous aux parents à la rentrée, lors de la réunion
qui marquera le début de l’année scolaire.
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