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Rapport d’activités 2007-2008
Pour cette seizième année d’activité, notre comité a été composé de 9 membres actifs (la liste
figure sur notre site). Nous sommes heureux de constater que malgré la difficulté récurrente
de trouver des personnes désireuses de s’engager bénévolement dans une association, les
départs sont remplacés et le tournus momentanément assuré au sein du comité. 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 96 classes et 1887 élèves.
Sept des huit écoles de Meyrin étaient cette année représentées au sein du comité.
Nous avons collaboré avec plaisir avec d’autres associations meyrinoises (Maison Vaudagne,
l’Apeco, le Nid, la Ludothèque) 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.
Comme chaque année, les relations et la collaboration avec les autorités communales, le
corps enseignant et les inspecteurs ont été régulières, enrichissantes et fructueuses.
Au cours de cette année, notre comité a eu à cœur de réaliser les activités suivantes :

Séances d'information aux parents.
Comme chaque année, nous avons présenté notre association aux parents qui ont bien voulu
nous rejoindre à l'Aula de la mairie le mardi 25 septembre 2007. Une dizaine de personnes
étaient présentes, pour la plupart des parents d'élèves commençant l'école.
Nous avons également participé à la réunion d’information organisée par la crèche sur le
passage des enfants de la crèche à l’école enfantine

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 participation assez régulière des parents.
Les thèmes abordés ont été les suivants :

Les relations Garçon-fille en Novembre2007
La Malbouffe en février 2008

Ces soirées sont l’occasion de moments d’échange entre parents autour d’un thème commun.
Celles-ci se poursuivront cette année

Réseau Meyrin
Mesdames Christine Estoppey et Joséphine Gur, membres de notre comité, participent
régulièrement à ce groupe de travail qui a 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

Fête de l’escalade
(10decembre)

à

l’école

de

champs

Fréchet

Notre comité a participé à la fête de l’escalade à l’école de champ Fréchet le 10 décembre En
association avec la ludothèque, nous avons organisé des jeux pour les enfants qui ont montré
beaucoup d’enthousiasme.

Fête des écoles.
L’Aspedem a participé à la fête des sixièmes organisée par la mairie en juin et a assuré la
traditionnelle tenue du «point de rencontre» pour les enfants perdus lors de la fête des
promotions. Chaque enfant a pu être rassuré et retrouver rapidement, qui ses parents, son
frère ou sa sœur, mais aussi le petit copain… Dès 21h. les scouts de Meyrin ont eu la
gentillesse de prendre la relève.

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.

