
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Rapport d’activités de l’année 2017-2018 

	
	
	
	
Encore une belle année aux écoles des Cropettes et de Beaulieu ! 
	
	
Constitution du comité de l’APE Cropettes-Beaulieu pour l’année 
2017-2018 
 

• Stéphanie FLEURY, présidente et membre de l’Instance Participative 
(Conseil d’Etablissement), parente de Lin FLEURY (7P Cropettes) et Lucy 
FLEURY (3P Beaulieu) 

• Emmanuelle REY, trésorière, parente de Raphaël et Benjamin TISSOT (7P 
Cropettes)  

• Sissy ALEGRIA MIRANDA, parente de Kelly ALEGRIA MIRANDA (3P 
Beaulieu) et Emily ALEGRIA MIRANDA (1P Beaulieu) 

• Aurélie CARRIER, parente de Joan CARRIER (7P Cropettes) 
• Amos DISHON, parent de Ona LUTHI (2P Cropettes) 
• Sarah FLEURY, parente de Simon FLEURY (2P Cropettes) 
• Sybille KUNZ DUCOMMUN, parente de Vitus DUCOMMUN (8P Cropettes) 

 
Le comité dans son ensemble est chaleureusement remercié pour l’investissement 
personnel et les contributions de chacun. Ce sont leur travail, leur disponibilité et 
leur énergie qui ont rendu cette année scolaire si riche et animée.  
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Membres de l’APE : 
Durant cette année scolaire, l’APE a pu compter sur le soutien financier de 76 
familles d’élèves, et nous les remercions chaleureusement pour leur adhésion. Bien 
que ce nombre de membres soit en baisse par rapport à l’année passée (101 en 2016-
2017), il ne faut pas relâcher nos efforts et tenter chaque année de rallier davantage 
de parents. Cette baisse s’explique notamment par le fait de problèmes de 
transmission des formulaires d’adhésion, ainsi que par la baisse du nombre d’élèves 
dans l’établissement. 
 
L’APE Cropettes-Beaulieu reste quoi qu’il en soit au-dessus de la moyenne genevoise 
de 50 adhésions par année. 
 
Une association de parents d’élèves n’a de sens que si elle est représentative du plus 
grand nombre !  
Au total, ce sont donc 106 élèves qui ont été représentés (72 aux Cropettes et 34 à 
Beaulieu), sur les 403 que comptaient les deux écoles. 
En 2016-2017, c’étaient 134 élèves (92 aux Cropettes et 42 à Beaulieu), sur 425. 
 
 Cropettes 
 
Total Cropettes-Beaulieu 

 
 
 
 
 
 
 Beaulieu 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Partenaires 

• Instance participative des Cropettes et Beaulieu (anciennement CoEt) 
• Corps enseignant des écoles des Cropettes et de Beaulieu 
• Préau Bulle (projet d’animation dans les préaux des Cropettes et des Grottes 

mis en place par Préenbulle, Maison de Quartier des Grottes, Cropettes, 
Montbrillant) 

• PréEnBulle et Préaubulle 
• APE de l’école des Grottes 
• Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) 
• Service des Ecoles 
• Office médico-pédagogique OMP 
• UAC (Unité d’Action Communautaire) 

Elèves	
représentés	

Elèves	non	
représentés	

Elèves	
représentés	
Elèves	non	
représentés	

Elèves	
représentés	
Elèves	non	
représentés	
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Activités durant l’année 2017-2018 
 

1. Sant’Escalade 
Cette année-ci, l’Association de Parents d’élèves Cropettes-Beaulieu a décidé de 
prendre en charge l’organisation des entraînements Sant’Escalade. Notre trésorière, 
Emmanuelle REY-TISSOT, avec l’aide de parents d’élèves, a mené à bien les 8 

séances d’entraînements,	  ainsi que la sensibilisation à l’alimentation saine. Alors 
qu’une membre de notre comité, Sarah FLEURY, se chargeait de la partie 
administrative. Au total, ce sont environ 50 élèves qui ont profité de ces 
entraînements. Ceux ayant participé à au moins 5 entraînements se sont vu offert la 
moitié des frais d’inscription à la course de l’Escalade. 
 

2. Bibliothèque à Beaulieu 
Pour la 3euxième année consécutive, l’APE 
(représentée par Sissy ALEGRIA MIRANDA et 
Stéphanie FLEURY) a ouvert la bibliothèque aux 
enfants de 1P et 2P, à raison de 2 après-midi par mois. 
Une dizaine de parents d’élèves ont offert leur aide 
pour tenir le rôle de bibliothécaires. Nous les 
remercions pour leur engagement. Le travail de tri et 
réaménagement a été poursuivi, afin de proposer des 
livres de qualité aux élèves.	 
 

3. Bibliothèque aux Cropettes 
Les enseignants de la division moyenne ont débuté la création d’une bibliothèque 
destinée aux élèves. Les ouvrages n’étaient jusqu’à présent disponibles que pour 
consultation sur place durant le temps scolaire. Deux membres de notre comité, 
Sarah FLEURY et Stéphanie FLEURY ont donné de leur temps pour enregistrer un 
millier d’ouvrages dans le système. 
La bibliothèque des Cropettes a été officiellement inaugurée le 6 février 2018. 
Le but final étant d’ouvrir la bibliothèque 1 heure par semaine hors temps scolaire, 
les parents d’élèves intéressés à donner leur aide peuvent s’adresser à l’enseignante 
responsable du projet, Madame Leyla TATZBER (leila.tatzber@edu.ge.ch). 
 

4. Aménagement des préaux de l’école des Cropettes  
Depuis plusieurs années, l’APE échange avec le Service des écoles, les enseignants 
et la direction afin d’offrir aux enfants un préau avec plus de jeux, et surtout en 
meilleur état !  



 
APE – Rapport d’activités 2017-2018   Page         4      

L’année 2017-2018 a permis d’apprécier les nouveaux aménagements obtenus 
l’année précédente (réaménagement des préaux, peintures au sol…). Mais notre 
comité est resté vigilant. Relayant par exemple les problèmes de sols glissants 
auprès du Responsable de Bâtiment Scolaire, qui est en charge de cette affaire. 
Nous avons rappelé que le Service des Ecoles avait promis en 2016 un coffre à jeux 
supplémentaire, et nous resterons attentifs jusqu’à sa mise en place. 
Nous n’oublions pas que les négociations doivent se poursuivre. Selon les moyens 
financiers, une étude de jeu supplémentaire dans le préau des petits devrait se faire. 
Notre comité continuera à défendre les préaux, jusqu’à pleine satisfaction.  
 

5. Fêtes de l’Escalade aux Cropettes et à Beaulieu  
L’APE a confectionné son 
traditionnel vin chaud (dont une 
variante sans alcool) et du thé, 
qu’elle a proposés gratuitement. Et 
comme cette année, les deux écoles 
fêtaient l’Escalade en présence des 
parents, notre comité en a profité 
pour designer et éditer des verres 
recyclables, qui ont été offerts 
gratuitement aux parents.	 
 

Aux Cropettes, notre association s’est principalement investie dans la mise en place 
des tables, la distribution de la soupe, du pain et du fromage, la distribution du vin 
chaud et le rangement. Malgré l’horaire de midi, beaucoup de parents étaient 
présents, et la fête fût belle. 
 
A Beaulieu, comme la fête 
se passait le soir et que 
cette année-ci PréEnBulle 
offrait une belle 
participation financière, 
l’APE et PEB ont organisé 
« l’attaque des Savoyards à 
Beaulieu ». La « Mère 
Royaume », jouée par la 
comédienne Rebecca 
BONVIN, devant résister 
du haut de son balcon à 
l’attaque des Savoyards, 
interprétés par une 
membre de notre comité Sybille KUNZ DUCOMMUN et notre présidente, Stéphanie 
FLEURY. L’ambiance était folle et totalement inédite.	 
 
 

6. Sécurisation des passages pour piétons 
Dès le début de l’année, notre comité à obtenu l’installation de poteaux à l’angle du 
carrefour Fort-Barreau/Louis-Favre, afin d’arrêter les incivilités de voitures qui 
passaient sur ce trottoir, ainsi que pour laisser la place aux piétons de passer, alors 
que cette chaussée est essentiellement occupée par les usagers de l’entreprise de 
pneus. 
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En février 2018, nous avons organisé une séance publique afin de récolter un 
maximum de témoignages concernant le manque de sécurité sur le chemin de 
l’école. Un dossier est en préparation pour être soumis aux services compétents. 
 
En avril 2018, nous avons adressé un courrier à la Voirie de Genève, pour attirer 
son attention sur le fait que ses employés laissaient les containers sur la piste 
cyclable de la rue de Montbrillant après la levée. Une réponse nous a été transmise, 
indiquant que les employés feraient dorénavant attention. Nous restons vigilants. 
 
 

7. Fête du Bonhomme Hiver  
L’APE Cropettes-Beaulieu et l’APE des 
Grottes ont été invitées par PréEnBulle à 
participer à la fête du Bonhomme Hiver, en 
leur proposant de tenir le stand de boissons 
et nourritures, afin de gagner quelques 
sous.	 
 

Nous 
avons 

proposé 
des 

sandwiches, des hot-dog à petits prix du pop corn 
et des pommes d’amour, ainsi que des boissons à 
prix libre. Cette collaboration avec les acteurs du 
quartier, bien que terriblement fatigante, nous a 
enchantés !  
 

8. Troc de livres 
Le Service des Ecoles a proposé à toutes les écoles de 
la Ville de participer à une journée commune de 
« Troc de livres ». L’APE Cropettes-Beaulieu a été 
enthousiasmée par cette idée, et l’a concrétisée le 
vendredi 18 mai 2018, de 16h à 18h. Le partenariat 
avec l’établissement, le parascolaire, le Service des 
Ecoles et Préaubulle a été formidable. Au total, ce sont 
625 livres qui se sont échangés et qui sont partis vers 
d’autres horizons.	 
	
	

9. Fête de fin d’année à l’école des Cropettes 
Cette fête de fin d’année fût une nouvelle fois très belle ! La collaboration entre les 
enseignants, Préenbulle et l’APE fût très positive. Durant l’après-midi, un rallye a 
été proposé aux élèves. Depuis deux ans, notre association effraye les enfants avec 
sa « Salle de la peur ». Preuve qu’ils n’ont pas été trop traumatisés… ils nous ont 
réclamé une attraction effrayante cette année encore ! 
Les membres de notre comité ont donc pris un malin plaisir à redécorer tout le sous-
sol de la vieille école et leur proposer un « Le tunnel de la peur » ! A grands coups 
d’effets sonores et de lumière savamment placées, les élèves sont venus en aide à 
l’étudiante qui avait passé toute la nuit à essayer d’éviter les zombies, qui avaient 
déjà eu raison d’un de ses camarades de classe (que nous avons prénommé Tobias) 
et de la dame blanche.  
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Puis le soir, ambiance du tonnerre au parc des Cropettes pour 
un pique-nique géant avec les parents d’élèves qui ont dansé 
aux sons de « Captaine Sardine et Miss Mérou » (représentés 
par PréEnBulle qui servait des sandwiches aux sardines), 
puis à celui des enseignants-dj jusque tard dans la nuit.  
 

10. Soutien à « Solidarité Tattes » 
« Solidarité Tattes » a adressé une demande aux organisations susceptibles d’être 
sensibles à l’accueil des requérant-e-s d’asile en Suisse et à la défense des droits 
fondamentaux et des droits de l’enfant. C’est à ce titre que notre comité a été 
approché par cette association située à Genève qui se bat pour des conditions de vie 
dignes et pour un accueil inconditionnel des migrant.e.s.	 
 

En son nom propre, le comité de l’APE 
Cropettes-Beaulieu a décidé de co-signer l’appel 
« Contre l’application aveugle du règlement de 
Dublin » adressé au Conseil fédéral et au 
Conseil d’Etat, aux côtés de, entre-autres, 
Amnesty International, Terre des Hommes et 
Médecins du monde. 

 
Depuis, nous relayons les actions et informations de « Solidarité Tattes » à nos 
membres. 
 

11. Gestion du site web www.apecropettesbeaulieu.com 
Nous avons créé notre site internet fin 2013. Nous vous invitons à y faire un tour 
car il est très complet. Des informations sur l’école et également sur les activités 
extrascolaires ou sur l’aide aux devoirs y sont présentées. C’est Sarah FLEURY qui a 
créé ce très beau site, et qui continue à le gérer. Merci Sarah !!!  
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12. Mailing liste des membres de l’APE 
Via notre mailing liste, les membres de l’APE reçoivent chaque semaine les menus 
des cuisines scolaires. Ils sont également tenus au courant des activités de 
Préaubulle et des diverses activités du quartier.  

 
13. Divers 

En plus des activités présentées ci-dessus, l’APE Cropettes-Beaulieu a participé à 
beaucoup de rencontres avec les différents acteurs du quartier (UAC), la direction et 
les enseignants (Instance Participative de l’Etablissement) les entités politiques 
(Esther ALDER), etc… équivalent à un nombre d’heures très important.  
 
Nous vous rappelons que tout notre investissement en temps est bénévole. 
 
Votre soutien nous est indispensable pour continuer nos activités et proposer nos 
animations aux enfants et aux parents. 
 
 

★ SOUTENEZ-NOUS ★ 

★ REJOIGNEZ-NOUS ★ 

★ INSCRIVEZ-VOUS ★ 
 
 
 
 
 
 

Remplissez le formulaire ci-après et remettez-le au plus vite à l’enseignant(e) de votre enfant 
ou inscrivez-vous directement via notre site internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Je désire devenir membre « simple » de l’APE Cropettes-Beaulieu, et la soutiens en payant la  
cotisation de 25 francs par année et par famille. 

 

☐ Je désirerais également faire partie du comité de l’APE Cropettes-Beaulieu.  
 

Nom et prénom du parent : ______________________________________________________________________ 
 
Adresse postale : ______________________________________________________________________________ 
 
Email (important !) : _____________________________________________ Tél : ______________________ 

 
Votre/vos enfant/s scolarisé/s  

Nom Prénom Degré École 
    

    

    

 

----------"--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Comptes 2017-2018 
L'exercice 2017-2018, au 25 août 2018, se solde par un résultat bénéficiaire de 
CHF 7'984.35. Ce montant est constitué par une somme reçue lors de la dissolution 
de l'APE Grottes-Cropettes-Beaulieu (environ CHF 5'000.00), ainsi que par les 
cotisations de nos membres. Nous avons ainsi pu financer des projets lors de l'année 
écoulée (fêtes de l’Escalade, Troc de livres, fête de fin d’année aux Cropettes). 
 
Nous avons également pu payer les photocopies et les courriers envoyés et transmis 
par le biais de la fourre des enfants à l'école, le petit matériel administratif, ainsi 
que la gestion de notre site internet (www.apecropettesbeaulieu.com). 
 
Remerciements 
Le comité de l'APE remercie tous les parents qui, par leur cotisation, soutiennent les 
actions menées. 
 
Notre reconnaissance éternelle aux parents qui nous ont aidés dans nos activités. 
 
Remerciements au Service des Ecoles et Institutions pour l'Enfance de nous 
permettre de nous réunir au sein de l'école des Cropettes dans la salle de réunion et 
à M. FASEL de nous la libérer tous les premiers jeudis du mois.  
 
Nous remercions également toutes les associations amies du quartier, le corps 
enseignant, les institutions et autorités de la Ville et du Canton de Genève pour leur 
collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genève, le 1er novembre 2018 
Rapport rédigé par Stéphanie FLEURY, pour le comité de l'APE Cropettes-Beaulieu 


