ASPEDEM
Association des parents d'élèves des écoles primaires de Meyrin Cointrin
Case postale 268
1217 Meyrin 1
http://aspedem.tripod.ch

RAPPORT D’ACTIVITES 2006-2007.
Pendant cette quinzième année d’activité, notre comité a compté 8 membres actifs ( la
liste figure sur notre site ). Il nous faut relever que le comité actuel compte plusieurs
personnes dont les enfants vont quitter le cycle primaire : nous avons donc à cœur
d’assurer la relève au sein du comité afin d’assurer la transition dans les meilleures
conditions possibles.
Mme Linder a eu la gentilesse de continuer à s’occuper de la mise à jour de notre site
internet pendant cette année scolaire.
Cinq des huit écoles de Meyrin sont représentées au sein du comité. Il s’agit des écoles
de Boudines, Champs-Fréchets, Golette, Livron et Meyrin-Village.
La collaboration s ‘est poursuivie avec d’autres associations meyrinoises ( Maison
Vaudagne, Apeco, le Nid, la Ludothèque, Cefam…), pour des activités en commun ou
seulement lors d’échanges plus informels. Ceci nous permet de varier, d’enrichir les
contacts et de dynamiser nos forces.
Nous apprécions toujours la bonne collaboration entretenue avec les autorités
communales, avec qui nous avons des échanges réguliers, ainsi qu’avec le corps
enseignant et les inspecteurs.
Vous trouverez ci-après les différentes activités que notre association a organisées ou
auxquelles elle a participé.

o « Paroles de Parents »
Ces soirées d’échanges, organisées en collaboration avec la Maison Vaudagne, l’Apeco
et le Nid, se sont poursuivies cette année avec une nouvelle formule faisant intervenir
une personne spécialiste de thème choisi. Ceci pour répondre au souhait des parents
d’avoir une personne de référence à même de répondre de manière plus complète aux
questions évoquées.
Les thèmes abordés ont été les suivants :
-

Poches vides et argent de poche (le 28.11.2006)
Réussite scolaire des enfants, quels enjeux pour les parents ?(le 15.5.2007)
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o Réseau Meyrin
Mme Christine Estoppey, membre de notre comité, participe toujours régulièrement à ce
groupe de travail qui à lieu toutes les six semaines.Celui-ci réunit différents partenaires
impliqués dans le suivi scolaire, social, médical ou psychologique des enfants meyrinois.
Il permet une réflexion commune et une recherche de solutions avec une approche
pluridisciplinaire
Durant l’année écoulée, les thèmes récurrents ont tourné autour des problèmes sociaux
des élèves : comment les enseignants pouvaient les aider au mieux, quels relais
pouvaient-ils trouver auprès des différents services sociaux ou autres…
Les liens existants ou à développer entre les services de la petite enfance (crèche,
jardin d’enfants) et l’école afin de faciliter la transition pour les enfants ont été évoqués.
Différentes expériences ont été réalisées avec succès et un groupe de réflexion a été
créé dans le but d’améliorer la transmission des informations entre le secteur privé de la
petite enfance et l’école publique.

o Parrainage entre familles non-francophones.
Cette activité vise à mettre en contact des familles nouvellement arrivées dans la
commune avec d’autres de même langue et culture déjà familiarisée avec le système
scolaire genevois. Ce projet initié à l’école de Champs-Fréchets, s’y est poursuivi durant
cette année, relayé par les enseignants. C’est également une activité qui a été
présentée dans le cadre du réseau et qui est soutenue par la mairie. Prochainement
l’Aspedem compte fournir à chaque école de Meyrin ainsi qu’à différents partenaires
sociaux un classeur regroupant les feuilles explicatives dans une quinzaine de langues
environ.

o Fête d’écoles :
Escalade à l’école des Boudines (12.12.2006)
Notre association (en collaboration avec la ludothèque) a participé à cette manifestation
en animant des jeux : adresse, devinettes, … Jeux traditionnels, simples et faits maison
qui ont rencontré un franc succès auprès des petits comme des grands. Nous avons été
secondés par des parents d’élèves. Chacun a pu partager la traditionnelle soupe et la
soirée s’est terminée par un bal très apprécié.

30 ans de l’école de Bellavista (2.6.2007)
Nous avons également été sollicité par le corps enseignant pour animer quelques jeux
lors de cette manifestation qui s’est déroulée sur tout un après-midi. Deux personnes de
notre comité étaient présentes, secondées par deux élèves du cycle.

o Les Cyclades (21.6.2007)
Cette manifestation (anciennement Tribale Poursuite), après une pause d’une année, a
été à nouveau proposée par la commune, plus particulièrement le SEJI, aux élèves de
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sixième primaire. La commune a souhaité maintenir cette manifestation comme un rituel
de passage entre le primaire et le cycle. Un professionnel du spectacle a été engagé
pour imaginer et réaliser le jeu. Les élèves de 9ème année section artistique du cycle de
la Golette se sont rendus dans les classes pour préparer les questions avec les élèves
afin de garder à l’esprit le rituel du passage et de la transmission. Les jeunes de Transit
ont préparé les questions avec le responsable de la bibliothèque. Cette année, le thème
retenu a été le cinéma avec des questions dans des domaines spécifiques (cinéma
muet, années 95-96…). Le jeu faisait appel aux connaissances des élèves, mais aussi a
une stratégie d’équipe. L’Aspedem a été sollicitée pour encadrer les équipes lors du jeu.
Nous avons collaboré avec l’Apeco pour cela et participé aux réunions préparatoires et
à la répétition générale. Grâce à l’investissement de tous, la manifestation a été une
réussite et les spectacles qui ponctuaient le jeu très apprécié.

o Fête des écoles (29.6.2007)
L’Aspedem a à nouveau assuré la traditionnelle tenue du « point de rencontre » pour les
enfants perdus. Chaque enfant a pu être rassuré et retrouver rapidement, qui ses
parents, son frère ou sa sœur, mais aussi le petit copain… Dès 21h. comme chaque
année, les scouts de Meyrin ont eu la gentillesse de prendre la relève.
Notre comité a également assuré un tournus au stand des jeux en bois, activité
proposée par le SEJI et organisée par l’association « Jeux Pour Tous ».
Ces jeux ont rencontré un franc succès auprès de toutes les catégories d’âge.

o GAPP
L’Aspedem fait partie du Groupement cantonal des Associations de Parents d’élèves du
Primaire. Mme Rita Arondel, la déléguée du Gapp de notre comité a régulièrement
assisté aux assemblées des délégués ce qui nous permet d’être informé sur les sujets
d’envergure cantonale et de nous exprimer.
L’Aspedem distribue le bulletin du Gapp à ses membres trois fois par an et son prix est
compris dans la cotisation annuelle (25.-) de l’association.

o Divers.
Notre comité a proposé à la commune l’achat de jeux de l’oie sur le thème de la
solidarité et conçus par des adolescents. L’achat de ces jeux destinés aux élèves de 8 à
12 ans avait un double objectif : valoriser le travail du groupe d’adolescents créateurs du
projet et offrir aux enfants de la commune la possibilité de réfléchir au thème de la
solidarité tout en s’amusant.
Nous remercions vivement la commune qui a accepté de réaliser ces achats et d’offrir
ces jeux aux différents endroits s’occupant d’enfants (parascolaire, centre de loisirs,
ludothèque…)

Pour le comité : M. Dütschler Tichelli
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