
Versoix, le 1er décembre 2022

Chers parents, Chers membres,

Cette année scolaire marque la 45ème année de l’Association des Parents d’Élèves de Versoix.
Certains  d’entre  vous  ont  peut-être  eu  leurs  propres  parents  figurant  parmi  les  membres  de
l’association dont les buts sont les suivants :

• maintenir le lien entre les parents et les écoles versoisiennes et
• rechercher et proposer des mesures pour le bien-être des enfants dans la commune

Depuis 1977, beaucoup d’eau a coulé dans la Versoix et les temps ont changé. La scolarité
de nos enfants et la parentalité doivent se concilier avec nos montagnes de responsabilités. L’APEV
doit elle aussi s’adapter à cette réalité en prenant en compte que le bénévolat ne se fait que si l’on
dispose de temps et  d’énergie  à donner à la  collectivité.  Le soutien que les  membres offrent  à
l’association  via  leur  cotisation est  un moteur  indispensable  pour  l’organisation  de nombreuses
activités et l’APEV vous remercie chaleureusement pour la confiance que vous lui donnez. Il y a
aussi l’investissement personnel des membres du comité qui est plus que précieux. Leur temps libre
est une denrée inestimable: sans eux, rien ne serait possible.

Malgré  cette  époque  où  nous  sommes  tous  très  occupés,  l’APEV poursuit  sa  vocation
bénévole grâce à des personnes qui s’engagent pour la collectivité. L’Assemblée Générale du 28
septembre 2022 a vu le renouvellement du comité suite au départ de nombreux anciens membres
dont les enfants ont terminé l’école primaire. L’association est donc dans une période de transition
où le nouveau président tente de l’ajuster à l’air du temps en adaptant les buts de l’APEV avec les
disponibilités de ses membres.
Cette tâche est technique et toute aide ou suggestions sont les bienvenues !

Le comité se réunit une fois par mois pour traiter les affaires en cours, réparties en trois
catégories :

• Événementiel : promotions, sorties en forêt, ateliers ludiques, ...
• Bien-être des enfants : cuisines scolaires, chemin de l’école, livre-souvenir pour les 8P, ...
• Réunions avec nos partenaires : FAPEO, Rado, commune, écoles, ...

Ces  tâches  s’accomplissent  selon  les  ressources  en  temps  que  les  membres  du  comité
peuvent donner. En tant que membre, si une activité ou une thématique en particulier vous tient à
cœur, vous pouvez favoriser sa progression et sa réalisation en rejoignant un sous-groupe de travail.
Vous pourrez ainsi vous investir dans votre association de manière ponctuelle et limitée dans le
temps.

L’APEV est reconnue par la commune et les écoles comme le représentant des parents à
Versoix. Elle est l’interlocutrice et la partenaire dans beaucoup d’aspects de la vie communale et
scolaire. L’association est aussi une aide et un canal de communication que les parents peuvent
solliciter. Mon rôle en tant que président est de coordonner les processus dans l’association mais
aussi de favoriser accès à la notoriété et aux ressources de l’association afin de donner la possibilité
aux familles de vivre de beaux moments dans la commune et à l’école.

Sebastian Schagerl, Président de l’APEV
www.apev.ch

presidence@apev.ch


