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C h è r e  M a d a m e ,  c h e r  M o n s i e u r ,  c h e r s  p a r e n t s ,

Depuis sa création en 1991, l’Association des parents de votre cycle (APECO) s’investit
auprès des élèves et de leurs familles pour le maintien d'un dialogue constant et constructif
avec le corps enseignant, la direction de l’établissement,  l’administration communale et les
fédérations représentant les parents aux niveaux cantonal et national. 
 
L’APECO des Colombières vit uniquement grâce aux forces vives que représentent ses
adhérent.e.s. Pour pouvoir continuer à déployer notre action, nous avons besoin de votre
soutien. Ainsi, nous vous invitons à renouveler votre adhésion ou à devenir membre
pour l’année scolaire 2021 - 2022. 
 
La cotisation annuelle est de CHF 25.- par famille. 
Afin de limiter au maximum les frais liés à l’encaissement, nous vous prions d’effectuer
votre paiement par virement bancaire ou par TWINT pay:

Versoix, 9 september 2021

POURQUOI COTISER ?

Rénovation de la cafétéria du cycle, y compris conduite d’une enquête auprès des
élèves et de leurs parents afin de connaître leurs besoins et leurs attentes; 

Soirée d’échanges informels pour permettre aux familles des élèves de 8e et 9e années
de se rencontrer et de partager leurs vécus autour des enjeux de la vie au cycle; 

Prêt gratuit 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; 

Soutien aux projets des enseignant.e.s (Bike2School) et des élèves (levée de fonds en
faveur des enfants victimes de maltraitance lors de l'édition 2020 de la RTS/Cœur à
Cœur, pour la Chaîne du Bonheur); cette micro-action de sensibilisation aux
souffrances de leurs pairs a permis aux élèves de se rendre compte qu'ils/elles ont la
capacité d'apporter un changement positif dans leur communauté.

Pour soutenir l’organisation des différentes initiatives rythmant l’année scolaire au cycle.
Voici un aperçu de quelques-unes de récentes activités de l'APECO des Colombières:
     

Le comité bénévole de l’APECO vous remercie pour votre soutien.
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BÉNÉFICIAIRE : ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DU COLLÈGE DES COLOMBIÈRES

(MERCI D’INDIQUER VOTRE NOM ET L’E-MAIL LORS DU PAIEMENT)
BIEN ÉVIDEMMENT, TOUTE DONATION EST LA BIENVENUE !



PROGRAMME: 

Accueil, présentation du comité et mot du Directeur du CO des Colombières
Adoption de l'OdJ
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 octobre 2020 par les
membres présent.e.s en 2019
Bref rapport d’activités de l’APECO pour l’année 2020/2021
Approbation des comptes et décharge au comité et aux vérificatrices des comptes 
Proposition de projets et opportunités de s'impliquer dans les activités 2021/2022
Questions et suggestions des parents présents 
Élections statutaires: 

Divers
Clôture de l’AG 

Comité : 3 places vacantes
Vérificateurs/trices des comptes
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FAIRE PARTIE DU COMITÉ BÉNÉVOLE DE L'APECO, C’EST:

Participer à son Assemblée Générale annuelle en tant que membre cotisant.e 
Participer aux instances participatives des Colombières, réunissant des représentant.e.s
des enseignant.e.s et des communes et présidées par la direction du cycle: une fois/an
Se réunir 4 à 5 fois par année selon les besoins et les disponibilités de chacun.e
Participer aux réunions de la FAPEO (Fédération des Associations de Parents de
l’Enseignement Obligatoire); collaborer avec les autres associations membres du réseau

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR APPORTER UN REGARD
NEUF ET RENDRE L’ASSOCIATION PÉRENNE !

Recrutement des bénévoles :
Il n'est pas obligatoire d'être membre pour participer ponctuellement aux activités de votre
APECO; dès lors, contactez-nous: apeco.versoix@gmail.com

 
A S S E M B L É E
G É N É R A L E

MARDI, 
5 OCTOBRE 2021 
19H, CAFÉTÉRIA 

CO DES COLOMBIÈRES 

Ordre du Jour


