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Rapport d’activités 2010-2011
Pendant cette dix-neuvième année d’activité, notre comité a été composé de 12
membres actifs et 3 membres de soutien. 6 des huit écoles de Meyrin étaient cette
année représentées au sein du comité (écoles des Boudines, Champs-Fréchets,
Cointrin, Livron, Golette, Monthoux).
Le comité s’est réuni 9 fois depuis notre dernière assemblée générale du 14 Octobre
2010.
L’ensemble des écoles primaires de Meyrin représentait un total de 90 classes et
1755 élèves.
Tout au long de cette année, nous avons collaboré avec plaisir avec d’autres
associations meyrinoises: avec nos partenaires habituels, Maison Vaudagne, ApecoGo, Le Nid, pour des activités communes telles que Paroles de Parents, Ethnopoly.
Durant cette année, nous avons collaboré à de multiples occasions avec les
autorités communales, le corps enseignant et les directeurs des établissements
scolaires. La collaboration avec ces différents partenaires est toujours positive,
fructueuse et très enrichissante.
Nous remercions le CARTEL pour l’aide qu'il nous apporte tout au long de l’année.

En 2010-2011, 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
Le jeudi 14 Octobre 2010, au cours de l’assemblée générale nous avons présenté
notre association aux parents d’élèves de Meyrin à l'Aula de la mairie.

Fusion ASPEDEM_ApecoGO :
Durant cette année 2010-2011, une de nos activités principales a été la préparation
de la fusion des deux associations des parents d’élèves de Meyrin : notre
association des parents d’élèves des écoles primaires de Meyrin et notre association
sœur du cycle d’orientation de la Golette (APECO_GO) et la rédaction des statuts de
cette nouvelle association. En effet, ayant fait le constat durant ces dernières
années, que nous avions de nombreux intérêts et projets communs, nous avons
décidé de vous proposer lors de cette assemblée générale de voter pour le
regroupement de nos deux associations en une association mère L’APE Meyrin :
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Association des parents d’élèves des écoles primaires et secondaires de MeyrinCointrin. Cette fusion est l’aboutissement logique de notre collaboration actuelle, et
de nos nombreux intérêts et projets communs. En effet, nous travaillons déjà
ensemble en de nombreuses occasions (Paroles de Parents, Cyclades , Meyrin-lesBains, Ethnopoly…), et il n’y a pas de séparation nette entre les intérêts et
préoccupations des parents du primaire et du Cycle d’Orientation. La continuité est
également d’actualité dans un contexte plus large: au niveau du DIP, l’école
obligatoire sera dorénavant regroupée sous une seule direction générale, alors que
les organisations faîtières des associations de parents du primaire et du secondaire,
le GAPP et la Fapeco, étudient un rapprochement. Une seule association couvrant
l’ensemble de l’école obligatoire permet aux parents de s’engager sur la durée. De
plus, pour les familles avec plusieurs enfants, il devient possible de s’investir dans
les deux écoles primaires et secondaires sans pour autant devoir trouver le temps
de s’impliquer dans deux associations.

Conseils d’établissements
Depuis l’année scolaire 2008-2009, des conseils d’établissement ont été mis en
place dans les écoles primaires. L’ASPEDEM a des représentantes dans 4 des 5
établissements de Meyrin.
Les Boudines : Zena Battisti, Mireille Gavard, Naima Belhadj
Champs-Fréchets- Cointrin : Badia Luthi, Sabine Tiguemounine
Livron-Golette: Etiennette Auffray Hillemanns
Meyrin Village/Monthoux : Nathalie Caltabiano
Parmi les actions concrètes obtenues par la présence des membres de L’ASPEDEM
dans chaque conseil d’établissement, nous pouvons citer le projet parrainage.

GAPP
L’ASPEDEM fait partie du Groupement Cantonal des Associations de Parents
d’Elèves du Primaire (GAPP). Depuis 3 ans, Mme Badia Luthi est notre déléguée au
comité du GAPP. Elle a assisté aux différentes assemblées. 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,
comme par exemple le changement des horaires de l’école. Nous remercions
chaleureusement Badia, pour ce travail effectué durant ces 3ans. Pour l’année à
venir nous devons trouver une nouvelle personne, Badia n’ayant plus d’enfant
scolarisé à Meyrin. Mme Zéna Batisti s’est proposée, nous la remercions.

Paroles de Parents
Il s’agit de soirées d’échanges entre parents sur des thèmes de la vie quotidienne,
organisées en collaboration avec la Maison Vaudagne, l’APECO-GO. Joséphine Gur
est notre représentante au comité.
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Un thème général autour des relations au sein de la famille a été choisi pour l’année
2010-2011. Madame Marie-José Lacasa, consultante à l'Ecole des Parents,
psychologue FSP, thérapeute de couple et de famille a animé 3 soirées.
30 novembre 2010 :
8 février 2011 :

La Fratrie : Un lien naturel ou un lien à construire
Mère-fille, père-fils : Quelle histoire !
27 avril 2010 :
Grands-parents : Quelle place dans l’éducation des
enfants ?
Cette nouvelle formule semble mieux répondre aux attentes des parents. Une
augmentation du nombre de participants a été clairement observée.
Pour l’année 2011-2012, plusieurs thèmes seront proposés :
Novembre : Violence entre enfants : Comment aider son enfants quand il est
victime ? (intervenant de l’école des parents)
février : Entre père et mère : Quand vous n’êtes pas d’accord, comment arriver à un
consensus éducatif ? (intervenant de l’école des parents)
mai: Laisser sortir son enfant ou son adolescent : Risque ou nécessité ? (Intervenants
souhaités : police municipale, TSHM, une personne du dispositif « correspondant de
nuit » mis en place aux Avanchets, …)

Parrainage entre familles non Francophones
"Entre familles, s'entraider pour s'intégrer"
Ce projet, initié en 2005 à l’école de Champs-Fréchets par Christine Estoppey, a
pour but de mettre en contact des familles nouvellement arrivées à Meyrin avec
d’autres familles de même langue et culture mais déjà familiarisées avec le système
scolaire genevois.
Suite à une présentation aux divers conseils d’établissement de Meyrin en 2009, ce
projet s'est développé à l’échelle de la commune selon le modèle suivant :
- Au début de chaque année scolaire, un questionnaire est distribué aux parents
pour savoir s’ils sont prêts à aider une famille nouvellement arrivée à Meyrin, de
culture ou d'origine identique à la leur.
- Lors de l'inscription d'un nouvel élève, le directeur/trice propose à la famille, au
moyen d'un document écrit dans sa langue, de se faire "parrainer" par une autre
famille.
- Une personne de l’ASPEDEM référente dans chaque établissement est chargée de
faire le lien entre la famille demandeuse et la famille qui souhaite aider.
Mme Christine Estoppey est la coordinatrice de ce projet.
Pour l'année 2010-2011, 170 familles ont répondues positivement et nous avons pu
ainsi aider une dizaine de familles à mieux s’intégrer dans la vie scolaire et sociale
de leurs enfants.
Les personnes référentes dans chaque école pour l’année 2010-2011 étaient :
Sandra Glorioso pour les Boudines
Sabine Tiguemounine pour Champs Fréchets
Badia Lüthi pour Cointrin
Etiennette Auffray pour le Livron/Golette
Nathalie Catalbiano pour Meyrin-Village
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Davide Vité pour Monthoux
Pour l’année 2011-2012, les questionnaires viennent d'être redistribués aux parents
du primaire et ce projet de parrainage va s’étendre également au Cycle d’orientation
de la Golette concernant les élèves des classes d'accueil.

Reseau enfants-Meyrin
Ce réseau a été mis sur pied dès janvier 2011, à la demande de plusieurs
partenaires s'occupant des enfants de la commune de Meyrin.
Tous les services/associations mentionnés ci-dessous en font partie :
- ASPEDEM (Association des parents d’élèves des écoles enfantines et primaires de
Meyrin) représenté par Christine Estoppey
- GIAP (Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire
- SSJ (Service de santé de la jeunesse du DIP)
- JR (Jardin Robinson)
- Colonies de vacances La Ruche
- MV (Maison Vaudagne)
- OMP (office médico-pédagogique du DIP)
- PEF (Service communal de la petite enfance)
- ASJ (Service communal des actions sociale et jeunesse)
Ce réseau se réunit en grand groupe (plénière), représenté par au moins un membre
de chaque institution, 3 ou 4 fois par année et, en parallèle, des sous-groupes
travaillent sur des thématiques choisies.
Les thèmes retenus pour cette première année de fonctionnement sont :
- Visibilité et communication des activités meyrinoises : réflexion autour de la mise
sur pied d'une "journée des familles ou souk des associations lors de laquelle les
différentes organismes pourraient se présenter et présenter leurs activités à la
population (prévu au printemps 2012)
- Réflexion autour des panneaux d'affichage et de la transmission d'information
autour des écoles.

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
présenté lors d’une assemblée du GAPP, nous a enchanté et en 2008 nous avons
décidé d’organiser ce jeu à Meyrin, qui, avec plus de 130 nationalités, nous semblait
un cadre idéal pour sa réalisation.
La première édition d’Ethnopoly à Meyrin a été organisée en avril 2010 par
l’ASPEDEM en collaboration avec la Maison Vaudagne et le jardin Robinson et l’aide
de nombreuses associations, des établissements scolaires et de la commune de
Meyrin. Vu le grand succès de cette journée, nous avons décidé de réitérer cet
évènement en 2011. C’est ainsi que le 20 Mai 2011, 223 petits Meyrinois des
classes de 5P des écoles de Meyrin ont pu participer au jeu Ethnopoly. Les enfants
répartis en 52 groupes de 4 enfants accompagnés de 52 adultes volontaires ont
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ainsi pu découvrir les richesses culturelles de Meyrin : habitants venant des 4 coins
du monde, associations ou institutions. Au total 64 postes étaient à visiter.
Pour cette deuxième édition, le succès a été de nouveau au rendez-vous et
l’ensemble des organisateurs souhaite pouvoir pérenniser cet événement.

Cours TATOUT :T’as tout en toi ! T’as des atouts !
La violence n'arrive pas qu'aux autres… elle n'est pas non plus une fatalité !
Le 22 janvier 2011, l’Aspedem a organisé pour ses membres, des cours d'initiation
de 2 heures donnés par l’association TatouT et destinés aux enfants de 4 à 12 ans.
Ces stages sont destinés à leur montrer comment ils peuvent : Dire non et être
entendu, éviter d’être choisi comme victime, faire face aux bagarreurs à l’école,
développer son intuition, réagir en cas de provocations et d’insultes.
28 enfants accompagnés de leurs parents ont suivi ce cours.
Vu l’intérêt des enfants et des parents ayant participé à ce premier cours, nous
avons décidé de le proposer à tous les enfants des écoles primaires de Meyrin.
C'est ainsi que 4 stages ont eu lieu en octobre 2011. Ces cours ont rencontré un
grand succès vu que plus de 90 familles se sont inscrites. Le nombre de places
étant limité, nous n’avons pu satisfaire que 45 d'entre elles. Afin de donner
l'opportunité à un maximum d'enfants de participer à ces cours, de nouveaux stages
seront mis sur pied durant l'année scolaire 2011/2012.
Nous remercions Patricia pour cette initiative qui a répondu à un besoin des familles.

Meyrin les bains :
Malheureusement pour cause de manque d’effectifs, nous n’avons pas pu participer
à Meyrin-les-bains cette année. Nous espérons pouvoir animer une soirée lors de
l’édition Meyrin-les bains de juillet 2012.

Cyclades
Comme chaque année, l’association a participé à l’organisation de la fête de fin de la
6e primaire, les Cyclades le 21 juin 2011, notamment en assurant le placement des
enfants et leur encadrement pendant le jeu.

Fête des écoles
Lors de la fête de l’escalade de l’école des Boudines, nous avons en collaboration
avec les parents du conseil d’établissement distribué du vin chaud aux parents.
Comme chaque année, l’ASPEDEM a également assuré la traditionnelle tenue du
«point de rencontre» pour les enfants perdus lors de la fête des écoles le vendredi 2
juillet jusqu’à 22h.
Pour conclure, cette année 2010-2011 a été une année très active et très fructueuse
pour notre association. Je tiens à remercier très sincèrement tous les membres du
comité avec qui j’ai eu plaisir de travailler.
Merci à tous pour votre aide et collaboration.
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Etiennette Auffray Hillemanns
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