
Ateliers 

Organisé par Edith Simon et Javiera Gonzalez, l’atelier 

participatif Promenons-nous dans les bois a permis aux 

enfants et aux parents d’exprimer leur créativité et de 

partager un moment agréable au contact de la nature.  

 

L’atelier Rencontre avec un 

cheval dans les bois de 

Versoix, organisé par Edith 

Simon et Nadège Janzi, a 

permis  aux enfants de 

découvrir l’Equithérapie. Ils 

ont ainsi pu apprendre comment aborder et 

soigner un cheval.  

 

 

 

 

Café des parents 

Cette année l’APEV a organisé un Café des parents sur 

le thème de La communication non violente. Fabienne 

Poscia a présenté ce processus de communication basé 

sur l’empathie et la bienveillance qui permet de faciliter 

le dialogue et la coopération. La soirée a remporté un 

franc succès et a réuni plus de 25 participants. Merci à 

tous les participants et à Fabienne pour les riches 

discussions et échanges.  

N’hésitez pas à nous soumettre vos suggestions de thèmes 

pour les prochains Cafés de parents l’adresse mail suivante :  

comité@apev.ch  

 

Assemblée générale de l’APEV 

Comme chaque année, nous nous réunissons pour présenter le bilan de l'année précédente et fixer des 

objectifs pour l'année qui vient. L'AG permet aussi de faire un point sur les finances de l'association et d'élire 

un nouveau comité. Tous les parents d'élèves ont la possibilité d'y adhérer.  La prochaine AG aura lieu le 6 

novembre 2019.  

 

 

 

Après le succès de l’année 

dernière, nous avons décidé de reconduire le Cours 

d’autoprotection TatouT. Ce cours permet aux enfants 

d’appréhender les situations conflictuelles et les cas 

de harcèlement à travers une approche ludique et 

valorisante. Nous remercions la fondation privée qui 

nous a permis de proposer cette activité à un prix 

avantageux. Ayant à nouveau remporté un succès 

chez les enfants et les parents, nous avons d’ores et 

déjà prévu de proposer ce cours l’année prochaine. 

 

Troc de jouets    
Comme chaque année, le Troc de jouets 

organisé par l’APEV est très apprécié, surtout 

par les enfants qui participent activement à 

cette journée d’échange. La contribution de 

chacun à la buvette représente un soutien 

important pour l’association.  

Merci à tous et à l’année prochaine ! 
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L’APEV travaille en partenariat avec les écoles, la mairie, le GIAP et d’autres 

acteurs de la commune de Versoix 

Instances Participatives L’APEV représente les parents aux instances participatives. Ces instances sont 

composées de représentants du corps enseignant, de l’APEV, de la mairie et du GIAP. 

 

Rénovation des places de jeux 

Plusieurs places de jeux des écoles Versoisiennes nécessitent des 

rénovations. Pour cela, nous avons contribué activement à 

l’élaboration des projets de réaménagement des préaux en 

collaboration avec la mairie de Versoix et les enseignantes des 

écoles concernées. Ce projet a débuté en 2018 avec 

l’aménagement de la nouvelle place de jeux à Ami-Argand et se 

poursuit actuellement dans les écoles de Lachenal et de Beau Séjour. 

 

Fête de l’escalade à Montfleury 

L’APEV était présente à la fête de l’Escalade 

organisée par l’école de Montfleury dans 

laquelle une ambiance conviviale était au 

rendez-vous.   
 

Actuellement, nous n’avons pas de parent représentant l’école Montfleury. 

Nous encourageons donc les parents de Montfleury à nous joindre au 

comité dès la prochaine rentrée. Nous avons besoin de vous ! 

 

Restaurants scolaires 

L’APEV se réjouit d’une nouvelle collaboration avec la mairie et le GIAP pour ce qui 

concerne les restaurants scolaires.  Cette année, les membres du comité de l’APEV ont 

visité les restaurants scolaires des écoles Versoisiennes en compagnie de M. Mathias 

Gomez, chef du service gérance et écoles, et Mme Daniele Oggier, responsable des 

restaurants scolaires. Nous avons pu déguster les repas qui sont servis aux enfants. Ces 

visites nous ont permis de constater les efforts mis en place continuellement par la 

mairie et le GIAP pour améliorer la prise en charge des enfants et maintenir la qualité des repas servis. Les 

explications de Mme Oggier ont apporté un éclairage sur le processus qui va du choix de menus équilibrés 

en accord avec le label Fourchette Verte. Nous espérons pouvoir continuer à faire le lien entre la mairie et 

les parents d’élèves et nous attendons donc vos commentaires et questions à ce sujet. 

 

Portes ouvertes à Montfleury 

Merci à l’école de Montfleury de nous avoir invité à 

participer à la soirée « Portes Ouvertes ». C’est 

toujours avec plaisir que nous rencontrons des 

parents pour présenter notre association et nos 

activités.  

 

Ami-Argand 
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