RAPPORT D'ACTIVITÉ 2005-2006
Pour cette quatorzième année d’activité, notre comité à été composé de 7 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
secondé par Mme Linder qui s’occupe de la mise à jour de notre site internet.
Cinq des huit écoles de Meyrin sont représentées au sein du comité.
La collaboration se poursuit 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.
Notre comité a toujours à cœur de privilégier la collaboration avec les autorités communales
et le corps enseignant, avec qui les échanges sont réguliers cordiaux et enrichissants.
Au cours de cette année, notre comité a eu à cœur de réaliser les activités suivantes :

« 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 irrégulière des parents.
Les thèmes abordés ont été les suivants :



TV, ordinateurs, jeux vidéos… : combien de temps mon enfant passe-t-il devant les
écrans ?
Tenues vestimentaires : mode et marques.

Ces moments d’échange autour d’un thème commun se poursuivront en 2006-2007, avec
probablement quelques modifications dans la structuration de la soirée afin de rendre la
rencontre plus fructueuse pour les participants

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

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.

Accueil des classes à la ludothèque.
Notre comité a pris une part active dans la collaboration avec l’association de la ludothèque
afin d’accueillir des classes de petits degrés dans les locaux de la ludothèque. Ceci pour
familiariser les jeunes enfants avec le lieu, leur permettre de découvrir de nouveaux jeux.
L’accueil s’est déroulé sur environ six matinées, avec l’enseignant(e) de la classe ( une classe
différente à chaque fois), une personne de la ludothèque et une personne de l’Aspedem. Cette
activité a été bien appréciée et se poursuivra en 2006-2007.

Exposition du WWF « Jette-toi à l’eau » (janvier 2006)
Cette exposition a pour but de sensibiliser les élèves à la préservation et à la consommation
durable de l’eau. Elle permet aux enfants de découvrir le cycle de l’eau au moyen de
panneaux et d’expériences pratiques.
L’Aspedem a proposé cette activité aux écoles de Meyrin et s’est chargé de son installation à
l’école des Boudines et de Cointrin. Pour ces deux écoles, ce thème correspondait à un projet
d’école, donc toutes les classes étaient concernées. Un bon nombre de classes des autres
écoles meyrinoises se sont également déplacées pour profiter de cette exposition. Le bilan de
cette activité est donc très positif et notre comité est motivé pour renouveler cette expérience.

Fête de l’école des Boudines (5 mai 2006)
Notre comité a été sollicité par l’école des Boudines à participer à cette manifestation. Nous
avons organisé des jeux pour les enfants : jeux de devinettes tactiles, d’adresse, parcours
d’échasses… Cette fête nous a permis de poursuivre notre collaboration avec la ludothèque
qui était aussi présente avec des jeux pour les plus jeunes. Malgré la pluie, les activités ont pu
se dérouler confortablement à l’intérieur de l’école et ont rencontré beaucoup d’enthousiasme
de la part des enfants.

Fête de écoles.
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. 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.
Le portrait de notre association est paru dans le bulletin du Gapp de l’été 2006 (n°103).
Ce bulletin est volontairement distribué après les vacances scolaires afin de recevoir un
accueil plus attentif qu’en fin d’année scolaire où chacun est surchargé.
L’Aspedem distribue le bulletin du Gapp à ses membres trois fois par an et son prix est
compris dans la cotisation annuelle de l’association.

Divers.
Sécurité sur le chemin de l’école :


Deux membres de notre comité ont pu rencontrer Mme Boget et un représentant de
la sécurité municipale afin de leur faire part du danger que représentait le feu du
passage clouté situé au bout de l’avenue de Vaudagne (face à l’église).
En effet, lorsque le feu est vert pour les enfants qui se rendent à l’école de MeyrinVillage, il l’est aussi pour les voitures venant de la route de Meyrin et tournant à
droite pour emprunter l’avenue de Vaudagne.
Suite à cette entrevue, une patrouilleuse a assuré la sécurité de ce passage clouté.
Nous remercions la commune d’avoir rapidement donné suite à notre demande.



Notre comité a été contacté par des parents d’élèves de l’école des ChampsFréchets au sujet du parking de l’école qui était devenu réservé au corps enseignant
durant les heures scolaires. De nombreux parents venant de France ou des alentours
utilisaient ce parking pour déposer ou rechercher leur enfant. Cette interdiction
compliquait la vie des parents et posait des problèmes de sécurité. D’entente avec le
responsable de la sécurité municipale, une certaine tolérance a pu être négociée pour
permettre aux parents d’accompagner leur enfant jusqu’à l’école et de les rechercher à
la fin des cours.

Pour le comité : M. Dütschler Tichelli

