
 

 

APE-Meyrin 

Association des parents d’élèves des écoles 
primaires et secondaires de Meyrin-Cointrin  

Case postale 268 
1217 Meyrin 1 

www.apemeyrin.ch                
apemeyrin@gmail.com 

 
 

Vous avez des enfants scolarisés 
dans une école de Meyrin ? 

Alors l'APE Meyrin vous concerne ! 
 

Rejoignez votre association de parents d'élèves 
en devenant membre. 

 
 

Une APE est 

une porte ouverte vers l’école, 

un lien entre l’école et les familles, 

un trait d'union entre les familles . 
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APE Meyrin 
Case postale 268, 1217 Meyrin 

apemeyrin@gmail.com  

 

 

Qu’est-ce l’APE Meyrin ?  

L'APE Meyrin est l'Association des Parents d'Elèves formée par et pour les parents 
de l'ensemble des élèves des 8 écoles primaires et du Cycle de la commune de Meyrin 
(1P -> 11CO). 
 
Concrètement, que fait l’APE Meyrin ?  

Le panel de nos activités est large :  

 Conférences et débats à thèmes touchant la vie scolaire et l’éducation des enfants. 

 Ateliers, stages et expositions destinés aux enfants. 

 Représentation en tant que parents aux conseils d’établissement (CE) des écoles 
primaires et du cycle, et à la commission de nomination des professeurs du cycle. 

 Participation aux diverses manifestations communales et aux événements des 
écoles. 

 Collaboration avec d’autres associations meyrinoises (Maison Vaudagne, etc.). 

 Participation aux réunions des délégués du GAPP (Groupement genevois des 
Associations de Parents d’élèves du Primaire) et de la FAPECO (Fédération des 
Associations des Parents d'Elèves du Cycle d'Orientation) ce qui nous permet 
d'être présents sur le plan cantonal. 

 Mise en place de projets, tels que "Ethnopoly" (grand jeu interculturel destiné 
aux 7P) ou "S’entraider pour mieux s’intégrer" (parrainage des familles étrangères 
nouvellement arrivées par d’autres familles parlant la même langue et déjà 
familières de l’école). 

 Participation au "Réseau enfants Meyrin" (Groupe réunissant l'ensemble des 
acteurs meyrinois œuvrant pour les enfants). 

 Travail permanent sur la sécurité des enfants sur le chemin de l’école 
(ateliers TCS, patrouilleuses, etc.). 
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APE Meyrin 
Case postale 268, 1217 Meyrin 

apemeyrin@gmail.com  

 
 

Bulletin d'adhésion 

 
Rejoignez votre association de parents d'élèves de la commune de Meyrin en 
devenant : 
 

 membre passif   

 membre actif  
 
Nom :   

Prénom :   

Rue :   

Localité :   

Tél. :   

E-mail :   

Ecole fréquentée par mon/mes enfant/s et degré/s scolaire/s :     

   
 
 
La cotisation annuelle est de CHF  25.-- par famille. 

Cette cotisation vous permet non seulement de soutenir votre association composée de 
parents bénévoles, mais également d'être informés -en primeur- de nos activités et de 
bénéficier de prix préférentiels à nos événements. 
 
 
Bulletin à retourner à : Association des parents d'élèves de Meyrin - Cointrin  
 Case postale 268 
 1217 Meyrin 1 
 
 ou : apemeyrin@gmail.com  
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