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Rapport	d’activités	de	l’année	2014	
	

Billet	du	comité	
 

Attention,	école	en	danger	!		
C’est	sur	ce	cri	d’alarme	qu’a	commencé	et	terminé	l’année	2014.	

	
En	janvier,	la	mise	en	place	du	mercredi	matin	laissait	de	nombreuses	questions	en	suspens	:	
Et	le	bien-être	de	l’élève	avec	un	programme	de	cours	surchargé?	Et	le	suivi	de	l’élève,	avec	
l’introduction	des	enseignants	«	volants	»	?	Et	les	activités	parascolaires	?		
	
En	 décembre,	 les	 coupes	 budgétaires	 qui	 touchent	 l’école	 primaire	 amènent	 de	 nouvelles	
préoccupations	:	 Avec	 quelle	 baguette	 magique	 mettre	 en	 place	 le	 beau	 projet	 d’école	
inclusive,	alors	que	les	moyens	diminuent	?	Comment	assurer	que	les	effectifs	par	classe	ne	
vont	pas	augmenter,	ce	qui	défavorise	en	premier	lieu	les	enfants	en	difficultés	?	
	
Face	à	 ces	 coups	portés	à	 l’école	primaire,	notre	APE	a	 tenté	non	 seulement	d’y	 voir	plus	
clair	 et	 d’apporter	 des	 informations	 aux	 parents	 (comme	 par	 exemple	 lors	 du	 débat	
concernant	le	mercredi	matin	organisé	en	avril	2014),	mais	également	de	prendre	position	et	
de	faire	valoir	nos	voix,	en	tant	que	parents,	pour	défendre	une	école	de	qualité	(comme	par	
exemple	lors	des	lettres	ouvertes	concernant	l’introduction	du	mercredi	matin	ou	le	boycott	
de	SantEscalade).	
	
A	un	niveau	 local,	notre	APE	a	 continué	d’être	un	 relai	entre	 les	parents	et	 les	écoles	des	
Cropettes	 et	 de	 Beaulieu,	 en	 participant	 à	 des	 projets	 réunissant	 l’école	 et	 les	 parents	
(comme	 par	 exemple	 le	 projet	 bibliothèque),	 ainsi	 qu’en	 permettant	 des	 moments	 de	
partage	entre	parents	et	avec	les	enseignants	(comme	par	exemple	l’apéro	de	la	rentrée	ou	
le	troc	des	écoles).	
	
La	 fin	 de	 l’année	 scolaire	 2015	 approche	 et	 les	 membres	 du	 comité	 de	 l’APE	 Cropettes-
Beaulieu	 ont	 besoin	 de	 remettre	 le	 témoin	 à	 une	 nouvelle	 équipe	 après	 deux	 années	
d’activité	 intense	!	 Nous	 espérons	 que	 vous,	 parents	 des	 écoles	 des	 Cropettes	 et	 de	
Beaulieu,	serez	nombreux	à	prendre	part	à	ce	nouveau	comité.	
	 	



Constitution	du	comité	de	l’APE	Cropettes-Beaulieu	pour	l’année	2014	
• Mélanie	Tudisco,	présidente	
• Stéphanie	Martin	Christie,	trésorière	et	membre	du	COET	(Conseil	d’établissement)	
• Olivia	Firmann	,	membre	du	comité	et	du	COET		
• Juliette	Fioretta,	membre	du	comité		 	 	 	
• Sarah	Fleury,	membre	du	comité	(jusqu’en	juin)	
• Adrien	Fleury,	membre	du	comité,	(jusqu’en	octobre)	
• Stéphanie	Fleury,	membre	du	comité	(dès	octobre)	
• Laila	Batou,	membre	du	comité	(dès	septembre)	
	

Membres	de	l’APE	:	
Notre	association	compte	actuellement	54	membres	répartis	dans	les	écoles	des	Cropettes	
et	de	Beaulieu.	Ce	chiffre	correspond	à	la	moyenne	des	APE	de	Genève.	Nous	représentons	
les	parents	de	22	classes	constituées	de	16	à	22	élèves.	

	

Partenaires	
• Conseil	d’établissement	des	Cropettes	et	Beaulieu	(COET	)	
• Corps	enseignant	des	écoles	des	Cropettes	et	de	Beaulieu	
• 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	
• Groupement	intercommunal	pour	l’animation	parascolaire	(GIAP)	
• Service	des	Ecoles	
• Office	médico-pédagogique	OMP	
	

Activités	durant	l’année	2014	
1. Aménagement	du	préau	de	l’école	des	Cropettes	

Les	 travaux	 liés	 à	 la	 construction	 du	 nouveau	 bâtiment	 à	 côté	 de	 l’école	 des	 Cropettes	 à	
passablement	restreint	l’espace	du	préau	et	les	jeux	à	disposition.	Plusieurs	échanges	avec	le	
Service	 des	 écoles	 ont	 eu	 lieu	 afin	 d’offrir	 aux	 enfants	 un	 préau	 avec	 plus	 de	 jeux.	 Nous	
avons	ainsi	pu	obtenir	la	mise	en	place	de	balançoires	et	d’une	malle	à	jeux.	Par	contre	nous	
avons	perdu	notre	beau	bateau	 lors	des	 travaux	de	 rénovation	du	pavillon	des	Cropettes.	
Mais	vous	pourrez	toujours	le	voir	puisqu’il	a	migré	à	l’école	de	Sécheron	!	
	

2. 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.	Comme	c’est	Sarah	qui	a	créé	ce	très	beau	site,	elle	a	
continué,	malgré	le	départ	de	son	grand	fils	au	CO,	à	y	entrer	les	informations	utiles.	Merci	
Sarah	!!!		
	

3. Débat	sur	l’introduction	du	mercredi	matin	
Lors	 de	 notre	 AG	 du	 10	 avril	 2014,	 nous	 avons	 invité	 M.	 Vitté	 (Société	 Pédagogique	
Genevoise),	 M.	 Riedweg	 (Direction	 Générale	 de	 l’Enseignement	 Obligatoire)	 et	 Mme	
Fadouache,	à	venir	 répondre	aux	préoccupations	des	parents	concernant	 l’introduction	du	



mercredi	 matin.	 Plus	 de	 60	 parents	 sont	 venus	 prendre	 part	 à	 cette	 discussion	
mouvementée.		
	

4. Hommage	à	Alexandra	
L'APE	 a	 organisé	 conjointement	 avec	 l’enseignante	 et	 une	 amie	de	 la	maman	d’Alexandra	
une	 cérémonie	 en	 hommage	 à	 Alexandra,	 décédée	 le	 18	 septembre	 2013.	 Tous	 les	
camarades	 et	 leurs	 parents	 ont	 été	 invités.	 Le	 18	 juin,	 plus	 de	 50	 personnes	 se	 sont	
retrouvées	dans	 la	 cour	de	 l’école	de	Beaulieu.	 Les	enfants	ont	écrit	 des	messages	 sur	de	
petites	 feuilles	 accrochées	 à	 200	 ballons	 blancs.	 Les	 parents	 d’Alexandra	 ont	 parlé	 et	
souligné	l’importance	de	continuer	à	rencontrer	toutes	ces	jeunes	gens	qui	ont	fait	partie	de	
la	vie	de	leur	fille.	Ce	fut	un	moment	très	émouvant.	Puis	nous	avons	fait	le	lâché	de	ballons	
et	fini	par	déguster	les	plats	préférés	d’Alexandra,	concoctés	avec	soin	par	Stéphanie	Fleury.		
	

5. Troc	des	écoles	
A	la	demande	du	Service	des	Ecoles	de	la	Ville	de	Genève	et	en	collaboration	avec	eux,	nous	
avons	invité	tous	les	parents	et	enfants	à	venir	le	samedi	3	mai	à	participer	à	un	troc	(gratuit)	
de	jeux,	livres,	vêtements	dans	la	cour	de	l'école	des	Cropettes.	Très	peu	de	familles	se	sont	
rendues	à	cette	manifestation.	Est-ce	à	mettre	sous	 le	compte	de	 la	nouveauté,	de	 la	bise	
noire	ou	tout	simplement	du	«	non	besoin	»	d’un	tel	événement	?	
	

6. Bibliothèque	aux	Cropettes	
Deux	enseignantes	ont	proposé	d’investir	 un	petit	 espace	dans	 les	 combles	de	 l’école	des	
Cropettes	afin	d’y	créer	une	bibliothèque	pour	les	enfants.	Plusieurs	séances	ont	eu	lieu	afin	
de	déterminer	les	besoins	de	livres	mais	aussi	de	matériel	(étagères,	canapés,	…).	Un	grand	
travail	d’inventaire	a	commencé	en	avril	avec	le	soutien	de	quelques	parents	et	membres	de	
notre	 APE.	 A	 la	 rentrée	 2014,	 ce	 sont	 de	 nouvelles	 personnes	 qui	 ont	 intégré	 ce	 projet	
puisque	les	deux	enseignantes	protagonistes	ont	quitté	les	Cropettes.	
	

7. Apéro	de	la	rentrée	
Comme	l’année	passée,	nous	avons	invité	tous	les	parents	et	enfants	à	se	retrouver	sous	le	
préau	des	Cropettes	devant	un	grand	buffet	canadien.	Plus	de	150	personnes	sont	venues.	
Cette	 année,	 nous	 avions	 contacté	 les	 différentes	 associations	 du	 quartier	 qui	 s’occupent	
d’enfants.	 Elles	 ont	 ainsi	 pu	 se	 présenter	 de	 vive	 voix	 et	 expliquer	 leur	 engagement.	
Préenbulle	est	également	venu	en	renfort	avec	la	«	Sardine	»	kiosk	itinérant	d’informations	
sur	le	quartier.			
	

8. Parascolaire	
Pour	les	parents	dont	les	enfants	commencent	l’école	(1	ou	2P),	le	besoin	s’est	fait	sentir	de	
mieux	comprendre	 le	 fonctionnement	du	parascolaire.	 L’APE	a	donc	organisé	des	«	portes	
ouvertes	»	le	21	novembre,	en	collaboration	avec	la	responsable	du	GIAP	pour	les	écoles	des	
Cropettes	et	de	Beaulieu.	
	

9. Fête	de	Noël	à	Beaulieu	
Cette	 année,	 les	 enseignants	 de	 Beaulieu	 nous	 ont	 demandé	 de	 participer	 à	 leur	 fête	 de	
Noël	:	 confection	 de	 biscuits	 avec	 les	 enfants	 et	 les	 enseignants,	 vin	 chaud	 offert.	 Bonne	
ambiance	et	chaleur	étaient	au	rendez-vous.	
	



En	 plus	 des	 activités	 présentées	 ci-dessus,	 l’APE	 Cropettes-Beaulieu	 a	 pris	 position	
publiquement	sur	différents	sujets	 liés	à	 l’école	:	nous	avons	notamment	publié	une	 lettre	
ouverte	à	Mme	Torracinta	concernant	 l’introduction	du	mercredi	matin,	ainsi	qu’une	prise	
de	position	concernant	le	boycott	de	santEscalade.	
	
Mais	ce	qui	nous	a	pris	le	plus	de	temps	et	d’énergie	tout	au	long	de	cette	année	2014	a	été	
le	travail	de	communication	entre	les	parents,	l’APE,	la	direction	et	le	corps	enseignant.	Nous	
avons	relayé	à	maintes	reprises	des	problèmes	ou	mécontentements	relevés	par	des	parents	
et	avons	 tant	bien	que	mal	 tenté	de	donner	un	suivi	à	ces	différents	dossiers.	Nous	avons	
également	tenté	d’entamer	un	dialogue	sur	différentes	questions	relatives	à	la	vie	autour	de	
l’école	 (gestion	 des	 arrivées	 tardives,	 mise	 en	 place	 systématique	 d’une	 fiche	 de	 contact	
avec	les	adresses	des	élèves	pour	chaque	classe,	par	exemple).	
	
Comptes	2014	
	
L'exercice	 2014	 se	 solde	 par	 un	 résultat	 bénéficiaire	 de	 CHF	 4'361.75.	 Ce	 montant	 est	
constitué	par	une	 somme	 reçue	 lors	 de	 la	 dissolution	de	 l'APE	Grottes-Cropettes-Beaulieu	
ainsi	que	par	les	cotisations	de	nos	membres.	Nous	avons	ainsi	pu	financer	des	projets	lors	
de	l'année	écoulée	(hommage	à	Alexandra,	apéro	de	la	rentrée,	fête	de	Noël	à	Beaulieu).	
	
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,	 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.	
	
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.	Wuthrich	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	30	avril	2015	
Rapport	rédigé	par	le	comité	de	l'APE	Cropettes-Beaulieu	


