PV de l’Assemblée générale de l’APEPS
du 12 octobre 2021
Présents
Comité :
Co-présidents : Jacklean Kalibala et Roger Betschart
Secrétaire : Amélie Eyraud
Membres du bureau et autres parents : Aurore Muller, José Ferreira, Mamadou Diallo,
Mathilde Brenner, Oyuna Umuralieva, Tania Flury Donzallaz, Vanessa Fernandini
Excusés
Trésorier : Gilles Bonguardo
Inès Clark-Monks
Marina Bartolomei
Tour de table, chacun se présente.

Présentation

du

Cf. doc. ci-annexé.

rapport

d’activité

2020-2021

par

Jacklean

Kalibala

FAPEO

Présentation brève de la dernière réunion de la FAPEO
(Réforme CO22 : Son objectif est de permettre plus de fluidité entre les degrés au cycle)
La FAPEO organise 4 réunions par année. Mathilde Brenner fait savoir qu’elle serait
intéressée d’y participer.

Bilan comptable 2020-2021

Les comptes sont distribués, validés par l’Assemblée Générale et joints au présent PV.

Les futures activités de l’APEPS

La fête du Bonhomme Hiver aura lieu le 19 mars prochain. Celle-ci est organisée par la
maison de quartier de Sécheron. Peut-être, pourrions-nous y tenir un stand ?
La Semaine sans écran est fixée du 29 mai au 5 juin 2022.
Nous souhaitons éventuellement participer au Clean up day les 16 et 17 septembre 2022.

Divers

• Mathilde Brenner suggère d’organiser périodiquement des événements pour que les
grands et les petits jouent ensemble, autour d’une activité sportive par exemple.
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Les locations de salles ne sont pas possibles actuellement mais demande sera faite à
la Ludothèque, afin d’éventuellement organiser quelque chose ensemble.
Nous pourrions également proposer à des partenaires avec qui nous avons déjà
collaborer (L’Instructeur de capoeira Boca, Pastora la Prof de danse, etc.)
• Mathilde Brenner déplore le peu d’implication des enfants dans le jardin pédagogique
de la cour d’école. Il est proposé d’installer un panneau explicatif des règles de celui-ci
et de son fonctionnement (arrosage avec des bouteilles PET, plaquettes nominatives
des plantes, etc.) afin de sensibiliser d’avantage les enfants et les impliquer.
• José Ferreira s’interroge sur le fait que les minibus scolaires se garent sur le trottoir
devant l’entrée de l’école (mauvaise visibilité autour du passage piéton : insécurité).
Pourrions-nous demander à réserver des places afin qu’ils se garent sur l’avenue
Blanc ? Nous allons soumettre la problématique au directeur.
• Amélie Eyraud propose que le comité de l’APEPS rencontre les personnes
responsables du GIAP afin de reparler, entre autres, du brossage des dents.

Election du comité

Le comité reprend son poste à l’unanimité, excepté Gilles Bonguardo qui quitte la trésorerie.
3 nouveaux membres désirent intégrer le comité :
Oyuna Umura Lieva – studiopalais@gmail.com
Tania Flury Donzallaz – taniaflury@hotmail.com
Mathilde Brenner – brennermathilde@gmail.com
Le comité est validé par les parents présents à l’AG.
La prochaine réunion du comité se tiendra le 9 novembre 2021 à 18h30.
Les remerciements sont adressés à toutes les personnes ayant participé à cette assemblée.
La séance est levée et suivie du verre de l’amitié.
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