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Rapport d’activités 2008-2009
Pendant cette dix-septième année d’activité, notre comité a été composé de 10 membres
actifs. Malgré la difficulté de trouver des personnes désireuses de s’engager bénévolement
dans une association, nous sommes heureux de constater que l’effectif du comité augmente
régulièrement depuis quelques années. Nous espérons que cela continuera. Nous sommes
toujours secondés par Mme Linder qui s’occupe de la mise à jour de notre site internet et
nous la remercions pour ce travail.
L’ensemble des écoles primaires de Meyrin représentait un total de 95 classes et 1844 élèves.
Sept des huit écoles de Meyrin étaient cette année représentées au sein du comité (écoles de
Bellavista, Boudines, Champs-Fréchets, Cointrin, Golette, Livron, Meyrin-Village).
Nous avons collaboré avec plaisir avec d’autres associations meyrinoises: avec nos
partenaires habituels, Maison Vaudagne, Apeco, Le Nid, pour des activités communes
maintenant traditionnelles (cette année nous n’avons pas eu l’opportunité d’organiser de fête
d’école avec la Ludothèque, mais ce n’est que partie remise); mais aussi avec nombre de
nouveaux partenaires dans le cadre de l’organisation d’Ethnopoly. Les relations et la
collaboration avec les autorités communales, le corps enseignant et les nouveaux directeurs
ont été régulières, enrichissantes et fructueuses.

En 2008-2009, notre comité a été actif dans de nombreux domaines, et a organisé des
événements pour les parents et enfants tout au long de l’année:

Séances d'information aux parents.
Comme chaque année, nous avons présenté notre association aux parents à l'Aula de la mairie
le mardi 7 Octobre 2008. Une dizaine de personnes étaient présentes. A cette occasion nous
avons accueilli les directeurs d’école tout nouvellement arrivés dans les 5 établissements de
Meyrin.
Nous avons également participé aux soirées de parents organisées dans les 5 établissements
scolaires de Meyrin, où nous avons présenté les activités de l’ASPEDEM.

Conseils d’établissements
L’année scolaire 2008-2009 a été marquée par la mise en place des conseils d’établissements
et l’ASPEDEM a été partie prenante dans cette activité. Des membres de notre association se
sont présentés dans quatre conseils d’établissement et ont été élus:
Bellavista : Nadia Vionnet
Les Boudines : Zena Battisti, Mireille Gavard, Naima Belhadj
Champs-Fréchets- Cointrin Badia Luthi
Livron-Golette: Etiennette Auffray Hillemanns
Des membres de l’ASPEDEM étaient présents aux différents bureaux de vote pour présenter
l’association et ont participé au dépouillement des élections dans les 5 établissements
scolaires de Meyrin. Nous remercions ces volontaires pour cette participation.

GAPP
L’ASPEDEM fait partie du Groupement Cantonal des Associations de Parents d’Elèves du
Primaire (GAPP). Mme Badia Luthi a accepté d’être la déléguée du GAPP de notre comité.
Elle a assisté aux assemblées des délégués. Notre présence à ces réunions nous permet de
nous exprimer et d’être informés sur les sujets d’envergure cantonale que nous pouvons ainsi
transmettre aux parents d’élèves de Meyrin.
Au cours de cette année, le GAPP a organisé un sondage auprès des parents d’élèves du
canton sur les modifications des horaires scolaires. L’ASPEDEM a distribué ces
questionnaires à tous les parents d’élèves de Meyrin. La participation à Meyrin a été forte.
Nous avons reçu 643 réponses, indiquant clairement une préférence des parents pour le
maintien des jours d’école actuels, quitte à augmenter la durée de la journée scolaire. Ces
résultats, semblables à ceux des autres APE ayant réalisé le sondage, ont été transmis au
GAPP.

Prévention des risques sur internet :
Nous avons fait venir l'association Action Innocence pour une conférence sur la sécurité sur
internet :
•

Préserver la dignité et l'intégrité des enfants sur internet (27 janvier 2009).

Cette conférence s’adressait aux adultes, parents ou enseignants, et présentait d’une part les
risques auxquels les jeunes sont exposés (pédophiles, mais également détournement d’image,
poursuites judiciaires suites à leurs propres actions…), et d’autre part les moyens de
prévention existants.

L'association Action Innocence travaille pour la sécurité des enfants sur internet, entre autres
par des séances d’information pour les parents et dans les écoles et cycles d’orientation, par
l’évaluation des logiciels de filtrage ou de surveillance…Vous trouverez tests et informations
sur le site de l’association :
http://www.actioninnocence.ch/suisse/web/home.aspx?page=51

Paroles de Parents
Ces soirées d’échanges, organisées en collaboration avec la Maison Vaudagne, l’APECO et
le Nid, se sont poursuivies à un rythme ralenti cette année. Une seule soirée a eu lieu pendant
la quinzaine sur la formation professionnelle organisée à Meyrin en novembre 2008 :
•

Le paysage de l’orientation professionnelle pour nos enfants : Quelles voies pour
qui ? (20/11/2008) ; avec la participation de Mme Barbara Stucki, adjointe de
direction du Service d’orientation scolaire et professionnelle.

Ces soirées sont l’occasion de moments d’échange très enrichissants entre parents autour
d’un thème commun. Nous regrettons malheureusement la faible fréquentation des dernières
soirées, peut-être trop ciblés sur des classes d’age particulières. Paroles de Parents reprendra
cette année un rythme d’une soirée par trimestre, avec des thèmes s’adressant à tous les
parents.

Sécurité routière :
• L’association a participé à la semaine de la mobilité en faisant venir la compagnie le
Caméléon pour un spectacle-débat portant sur la sécurité sur le chemin de l’école :
Le Petit Rond-Point Rouge (24 septembre 2008)
Le spectacle se présentait sous la forme d’une pièce de théâtre interactive, faisant intervenir
le public pour modifier le déroulement des évènements, et mettant en scène les avantages et
les dangers à se rendre à pied (et en voiture !) à l’école, les angoisses des parents et des
enfants…
Malheureusement, ce thème pourtant important n’a déplacé que peu de parents.
• Nous avons organisé pour la deuxième fois un atelier sur la sécurité routière en vélo
proposé par le TCS, le BPA, et la brigade d’éducation et prévention de la gendarmerie, le
samedi 24 avril 2009 dans le préau de l’école de Meyrin-Village. 120 enfants de Meyrin en
classe de 1P à 6P ont pu participer à cet événement où ils ont pu apprendre à faire face aux
dangers de la route. Ces enfants étaient encadrés par des parents volontaires. Nous les
remercions pour cette aide précieuse.
Vu l’utilité et le succès de cette manifestation, nous allons réinscrire l’ASPEDEM pour une
prochaine édition de cet atelier.

Parrainage entre familles non Francophones :
"Entre familles, s'entraider pour s'intégrer"
Ce projet, initié en 2005, a pour but de mettre en contact des familles nouvellement arrivées à
Meyrin avec d’autres familles de même langue et culture déjà familiarisées avec le système
scolaire genevois.
Cette année, Mme Gabrielle Falquet, directrice de l'école de Bellavista, nous a demandé de
venir lui présenter ce projet qui l'intéressait vivement. Nous avons évoqué la possibilité que le
suivi du projet soit confié à l'éducateur de l'école, en collaboration avec une représentante de
l'ASPEDEM également membre du conseil d'établissement de cette école.
Nous avons aussi rencontré Mr Durouvenoz Gans de St. Pré, directeur des écoles de ChampsFréchets et Cointrin afin de lui proposer une association entre l'ASPEDEM, deux des
déléguées du conseil d'établissement (une pour chaque école) et lui-même. Là encore, cela a
provoqué un grand enthousiasme et une demande concrète de venir exposer le projet lors de
la réunion de parents de septembre.
L'idée développée est la suivante : 1) l'école (direction et /ou enseignants) constate un besoin
pour une famille. 2) la direction contacte la responsable du projet afin de lancer la recherche
d’une famille correspondante. 3) lorsque la famille est trouvée, une réunion entre la direction,
la responsable du projet et les deux familles a lieu. Lors de celle-ci, les documents sont
enregistrés et le "partenariat" est finalisé. Dès lors, la maitresse reçoit également les
coordonnées de la famille "aidante" et peut aussi la contacter en cas de besoin.
A l’heure actuelle (novembre 2009), l’école de Bellavista compte une demande d’aide et 5
familles volontaires. Par ailleurs, à l'école des Champs-Fréchets , une demande enregistrée
lors des inscriptions des futurs 1E a permis la mise en relation de deux familles avant la
rentrée scolaire. Comme elles avaient chacune un enfant qui allait commencer sa scolarité,
demande a été formulée auprès du directeur pour que les deux enfants se retrouvent dans la
même classe. Cette requête a bien entendu été acceptée. Le projet est également à l’étude à
l’école de Cointrin.

Ethnopoly :
Ethnopoly est un jeu interculturel qui promeut la diversité culturelle. Initié par une
association à Berne puis repris dans les écoles du quartier des Avanchets, ce projet nous a
enchantés et nous avons décidé d’organiser ce jeu à Meyrin, qui, avec plus de 130
nationalités, est un cadre idéal pour la réalisation de ce projet. Au cours de cette année, deux
membres de L’ASPEDEM ont mis en place le concept de ce projet, pris contact avec les
différentes associations meyrinoises susceptibles de nous aider ainsi que les autorités de la
commune et les directeurs d’écoles. Ces relations établies, un comité d’organisation qui
regroupe des membres de l’ASPEDEM, la maison Vaudagne et le jardin Robinson s’est mis
en place. Cet événement aura lieu le 23 avril 2010 et s’adressera aux élèves de 5P de toutes
les écoles de Meyrin-Cointrin. De nombreuses bonnes volontés seront nécessaires pour la
réalisation et le succès de ce projet.

Cyclades
Comme les deux années précédentes, l’association a participé à l’organisation de la fête de
fin de la 6e primaire, les Cyclades, notamment en assurant l’encadrement des enfants lors de
la répétition générale et en distribuant un goûter à tous les enfants présents à la fin de
l’évenement.

Fête des écoles.
Comme chaque année, l’ASPEDEM a assuré la traditionnelle tenue du «point de rencontre»
pour les enfants perdus lors de la fête des écoles en juin 2009. Chaque enfant a pu être rassuré
et retrouver rapidement ses parents. Dès 21h, les scouts de Meyrin ont eu la gentillesse de
prendre la relève.

Meyrin-les-Bains
En collaboration avec l’APECO, nous avons participé pour la première fois à Meyrin-lesBains. Le jeudi 18 juillet, de nombreux Meyrinois sont venus déguster une paella préparée
par une membre de L’APECO, les membres de l’ASPEDEM ont aidé au service, et proposé
des jeux aux enfants présents.

