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1. Billet du comité :
L’association de parents d’élèves (APE) Cropettes Beaulieu s’est constituée le 24 avril 2013 à
la suite de la dissolution de l’APE Grottes Cropettes Beaulieu lors de leur Assemblée Générale
(AG) du 6 mars 2013. Une dizaine de parents motivés ont commencé à se rencontrer tous les
premiers jeudis du mois dans une salle de l’école des Cropettes.
Lors de cette première année, nous nous sommes présentés aux parents des deux écoles ainsi
qu’aux enseignants et à la directrice, par l'organisation de « l’apéro de la rentrée ». Ce fut un vif
succès réunissant 150 personnes. Nous avons reçu de nombreux témoignages de soutien. Ce fut
également notre première prise de contact avec le Groupement Intercommunal pour l’Animation
Parascolaire (GIAP).
Plusieurs parents nous ont demandé de l’aide suite à des situations difficiles vécues dans deux
classes. Nous avons rapidement pris contact avec la direction afin de les soutenir dans leurs
démarches et ainsi trouver des solutions.
Une commission chargée de travailler sur des améliorations à apporter dans le nouvel
aménagement du préau suite aux travaux de rénovations du pavillon de l’école des Cropettes a
été mise sur pied. Nous avons entendu les besoins des enseignants et rencontré le groupe
d’élaboration de projet constitué de M. Collela (Service des Ecoles et Institutions de la petite
enfance : ECO) et du Conseil d’Etablissement (COEt). L’APE a demandé une signalétique au sol
plus ludique, une malle à jouets, des balançoires, un passage piéton avec un/e patrouilleur/se sur
la rue Baulacre, l’aménagement des petits préaux couverts, la restitution du parking vélo. Une
partie de nos requêtes a pu être mise en pratique.
A Beaulieu, les enseignants ont proposé une nouvelle collaboration avec le comité de l’APE afin
de répondre au mieux aux questions et besoins des élèves sur le domaine scolaire et les
manifestations festives qui ponctuent l’année. Une rencontre a eu lieu le 14.11.2013.
Depuis nos débuts, nous avons eu le souci de transmission des informations. C’est pourquoi,
Sarah Fleury a créé un site internet, mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des informations
telles que : notre agenda, des infos pratiques sur la vie scolaire et de quartier, les projets en cours,
une galerie de photos, …
Le sujet du mercredi matin commence à se faire sentir de plus en plus présent. N’ayant que
peu d’informations, nous avons commencé à nous pencher sur la question. Comment seront
organisés les cours ? Quels enseignants viendront compléter ces 4 périodes supplémentaires ?
Comment se dérouleront les transmissions entre les différents enseignants d’une même classe ?
Quelles nouvelles matières ? Combien de devoirs en plus ? Quelle organisation pour les cuisines
scolaires du mercredi midi et la prise en charge des enfants par le GIAPP?? Est-ce que la
directrice donnera des cours d’enseignement? Jusqu’où sommes-nous prêts à accepter ces
nouvelles mesures ? Comment pouvons-nous encore réagir ? Quels partenaires et soutiens
pouvons-nous trouver ? Nous allons tenter, lors de notre AG du 10 avril 2014 de répondre à ces
questions avec la présence de Mr Vité Laurent, président de la Société Pédagogique Genevoise
(SPG-Syndicat des enseignants), Mr Riedweg Bernard, de la Direction Générale de
l'Enseignement Obligatoire (DGEO) et de Mme Fadouache Patricia, directrice des établissements
Cropettes-Beaulieu.

2. Constitution de l’APE Cropettes Beaulieu:
2.1 Membres du comité :
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Mélanie Tudisco
Juliette Fioretta
Olivia Firmann
Stéphanie Martin Christie
Adrien Fleury
Cristel Moretto
Mauro Recanatesi
Sarah Fleury
Joanne Wehrli

Présidente
Rédaction des Procès Verbaux (PV)
Rédaction des PV et Gestion de la boîte mail
Rédaction des PV et Trésorière
Responsable logistique

Responsable des archives et du site internet
démission en décembre 2013

2.2 Membres de l’APE :
Nous avons actuellement 50 membres répartis dans les écoles Cropettes et Beaulieu. Ce
chiffre correspond à la moyenne des APE de Genève. Nous représentons les parents de 22
classes constituées de 16 à 22 élèves.

2.3 Partenaires
! Groupement Genevois des Associations des Parents d’élèves du Primaire (GAPP)
! Préaubulle (projet d’animation dans les préaux des Cropettes et des Grottes mis en place
par Préenbulle, Maison de Quartier des Grottes, Cropettes, Montbrillant)
! Préenbulle
! APE Grottes
! GIAP

3. Activités durant l’année 2013 :
1. Participation aux résolutions de problèmes soulevés dans deux classes des Cropettes.
2. Organisation de « L’apéro de la rentrée », le 17 septembre 2013.
3. Création d’un site internet : www.apecropettesbeaulieu.com
4. Participation aux deux fêtes de l’escalade aux Cropettes et à Beaulieu.
5. Participation aux aménagements du préau des Cropettes.
6. Liens avec parents : art visuel.
7. Rencontre avec la Dsse Schtourou, responsable de l’unité Pâquis de l’OMP. (17.01.14)
8. Demande de listes de contacts des parents, établies pour chaque classe.
9. Intervention à chaque réunion de classe en début d’année scolaire.
10. Participation aux réunions des délégués du GAPP.
11. Rencontre avec Ingrid Bouty, organisatrice d’ateliers de communication adultes-enfants.
12. Rencontre avec le corps enseignant de Beaulieu.

Sujets en suspend :
1.
2.
3.
4.

Prise en charge des enfants « DYS » (troubles d’apprentissage).
Document « règles de vie ».
Projet tous responsables.
Projet d’établissement.

Durant l’année 2013, les membres du comité de l’APE ont participé à plus de 50 heures de
réunions (camembert). Le site a également pris du temps : 50h. Et nous avons comptabilisé pas
moins de 260 mails. Ce travail est totalement bénévole.

réunion comité (14h)
Mme Fadouache (8h)
GAPP (6h)
APE Grottes (4h)
COET (4h)
ECO préau (4h)
Comm. DYS (2h)
Réu rentrée (2h)
Relation parents/enfants (2h)
Escalade (2h)
Apéro (2h)

4. Finances :
C’est grâce à la cotisation des membres que nous pouvons élaborer des projets avec le soutien
d’intervenants extérieurs. De plus, lors de la dissolution de l’APE Grottes Cropettes Beaulieu, nous
avons bénéficié de la moitié d’un don reçu il y a quelques années. Nous avons pu offrir un vin
chaud aux adultes lors de la fête de l’escalade et un plateau de pain fromage (pour les parents de
Beaulieu).
Conjointement à l’APE des Grottes, nous avons soutenu l’association « Courir ensemble »
comme soutien à la famille d'Alexandra Zorzoli qui nous a malheureusement quittée trop tôt le 18
septembre 2013, elle faisait partie de la classe de 8ème primaire de Mme Odile Brunier.
Nous avons également pu payer notre cotisation au GAPP ainsi que les photocopies et les
courriers envoyés et transmis par le biais de la fourre des enfants à l'école.
Pour gérer ce capital, nous avons ouvert un compte à la Poste au nom de l'APE CropettesBeaulieu.

5. Projets 2014 :
1. Jours de fêtes aux Grottes 24 et 25 mai 2014.
2. Troc des Ecoles le samedi 3 mai 2014.
3. Démystification de la violence avec un théâtre interactif, un petit film sur la vision des
enfants et visite pédagogique d’un lieu d’encadrement proche de la gare.
4. Suivi des aménagements du préau (balançoires).
5. Suivi de la mise en place de la liste de contacts des parents.
6. Organisation d’un moment de recueillement pour la famille et les camarades de classe
d’Alexandra.
7. Suivi de la mise en place du mercredi matin.
8. Participation au projet « Bibliothèque » à l'école des Cropettes.
9. Participation au troc des écoles

6. Remerciements :
Le comité de l’APE remercie tous les parents qui par leur cotisation soutiennent les actions
menées et à venir.
Remerciements au Service des écoles 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 Mr. Wuthrich de nous la libérer
tous les premiers jeudis du mois.
Nous remercions également la direction et l’équipe enseignante des écoles Cropettes et
Beaulieu pour leur accueil, leur confiance et le soutien qu’ils nous témoignent.
Nous avons, lors de cette première année, pris beaucoup de temps et de plaisir à construire
cette APE. Cela nous a permis de pouvoir aider et soutenir des parents ainsi que leurs enfants
dans des situations délicates, et d'avoir pu travailler en collaboration avec différentes personnes
du système de l'école obligatoire de Genève.
Nous restons motivés et vigilants afin de continuer nos projets et notre soutient pour cette
nouvelle année.
Genève, le 30 mars 2014.
Rapport rédigé par le comité de l’APE Cropettes, Beaulieu

