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MOT DE LA CO-PRÉSIDENTE 

Message de Mme NEUHAUSLER ANDREA 
 

L’ET-APE s’est engagé à rendre la vie scolaire plus attrayante. Un engagement bénévole a 
toujours besoin d’être soutenu et je constate que la direction de l’établissement de l’école de Tivoli 
et la mairie de Lancy sont attentives à nos multiples activités pour les élèves de l’école primaire. 
Elles doivent être chaleureusement remerciées pour leur soutien. 
 

Aperçu du fonctionnement du Comité 

Le 17 octobre 2019, votre comité a compté 10 membres actifs et pour l’année 2019-2020,  
47 Familles ont cotisées à l’ET-APE. 
 

Mme Aude REVILLET MAMIE – Co-présidente 
Mme Andrea NEUHAUSLER – Co-présidente 
M. Marc BUECHER – Vice-président 
Mme Rita SOFIA - Secrétaire 
Mme Eva GAIO – Trésorière 
M. Marco IANNI – Membre du comité 
Mme Leila KHATCHADOURIAN - Membre du comité 
Mme Mohdessa KANANI LA TORRE - Membre du comité 
Mme Christine MOSSET- Membre du comité 
Mme Aline JOUDA - Membre du comité 

 

Votre comité s’est réuni 1 fois par mois soit 10 réunions annuelles. Vous avez été représentés par 
2 membres du comité aux 2 Instances Participatives du mois de septembre 2019 et de février 2020. 
 

Plusieurs membres actifs du comité ont été présent, à l’accueil des 1P en août 2019 et lors des 
inscriptions des élèves de 1P en février 2020. 
 

En outre, 2 membres du comité ont assisté à 3 assemblées des délégués annuelles de la Fapéo 
(Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire) afin de vous 
transmettre des informations, de débattre sur vos préoccupations et de voter les prises de positions 
proposées par le comité dans des commissions et groupes de travail. 
 

Je remercie les membres du comité de l’ET-APE, c’est un réel plaisir de collaborer dans une telle 
équipe qui, malgré les difficultés, garde toujours le bon cap. Le Comité à la volonté de tout faire 
pour continuer à avoir une équipe unie et forte avec comme seul but le bien être des élèves 
primaires de l’école de Tivoli. 
 

J’associe à cette reconnaissance, nos nombreux partenaires pour leur engagement et leur 
professionnalisme.  
 

 

  

 

« Favoriser le développement des activités pour  
les enfants de tous les degrés » 
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS ANNUELLES 
 

Il y a eu six activités organisées :  

 
26 août 2019 — Samedi matin, la présentation de l’ET-APE aux futurs élèves 1P. 

30 août — Vendredi après-midi, le goûter de la rentrée pour tous les degrés. 

17 octobre   — Jeudi soir, l’assemblée générale suivi de la conférence : Écran tablette-un jeu 

d’enfant menée par Mme Anne Spira, psychologue et psychothérapeute (FSP). 

5 novembre — Mardi après-midi, le lancement de la ligne Pédibus école de Tivoli/route de Saint-

Georges 86 à la Maison de quartier du Plateau (MQP) afin d’amener des élèves de tous les degrés 

à faire des activités, en accueil libre. 

12 décembre — Jeudi à la journée, la fête de l’Escalade 2019 en collaboration avec la direction de 

l’établissement de Tivoli, le corps enseignant et la mairie de Lancy. 

28 et 29 février — Vendredi après midi et Samedi matin, les inscriptions des futurs 1P avec l’APEPL. 

7 mars 2020 — Samedi matin, un atelier à la découverte à la Discipline Positive avec M.Maltini, 

formateur certifié parents, éducateur spécialisé. 
 

Le 20 mars 2020, le Covid-19 a interrompu toutes les activités planifiées de l’ET-APE.  

 

 

• 26 août 2019 — La Présentation de l’ETAPE aux futurs 1P  

• 30 août — Le Goûter de la rentrée 

• 17 octobre   — L’AG et la Conférence / Écran tablette-un jeu d’enfant ? 

• 5 novembre — Le Lancement du Pédibus avec la MQP 

• 12 décembre — La Fête de l’Escalade 2019 

• 23 janvier 2020 — La Soirée du Comité de l’Ape de Tivoli 

• 3 février — Présentation et Accueil de la Secrétaire Générale de la FAPEO 

• 20 février — Les Instances Participatives 

• 28 et 29 février — Les Inscriptions des futurs 1P 

• 5 mars — La Soirée Etape « For Ever » 

• 7 mars — L’Atelier Participatif de la Discipline Positive à la MQP 

• 20 mars — La Soirée Inter Comités, Ape Tivoli et du Petit-Lancy 

• 1er avril — La Chasse aux œufs pour Pâques 

• 11 au 15 mai — La semaine sans écrans 

• 17 mai — L’Atelier Participatif de la Gestion des écrans en familles 

• En mai — Les Instances Participatives 

• 23 juin — La Fête des 8P 

• 25 juin — Les Promotions 

• 22 août — L’Accueil des 1P 

• 28 août — Le Goûter de la Rentrée 

• En septembre — L’Atelier Découverte de l’Alimentation saine en familles 

• En septembre — La Réunion des Parents des 1P – 2 écoles 

• En septembre — Le Café des Parents à la MQP 

• En octobre — L’Assemblée Générale  

• En octobre — L’Atelier participatif de la Sensibilisation au brossage des dents 

• 1er novembre — La Bourse aux vêtements avec l’Ape du Petit – Lancy 

• En décembre — La Fête de l’Escalade 2020 

• 22 décembre 2020 — Le Goûter de la Mère 

Agenda 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES  

Promotions officielles des activités réalisées 
 

Organisation de la conférence sur les dangers des écrans, le 17 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organisation de la ligne Pédibus, le mardi 5 novembre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation du projet de la fête de l’Escalade du jeudi 12 décembre 2019 par le Comité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation d’un atelier de découverte à la discipline positive (DP) avec Monsieur Maltini, 
formateur certifié parents, éducateur spécialisé, le samedi 7 mars 2020. 
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RAPPORT DE LA TRÉSORERIE 

RAPPORT DE MADAME EVA GAIO 

 

• Bilan annuel au 31 juillet 2020 est de 10 630.55 CHF 

• Compte exploitation fait apparaître un bénéficie de 410.55 CHF 

• Frais administratifs d’un montant de 173.55 CHF 

• Adhésion à la FAPÉO * d’un montant de 376 CHF 

• Cotisations des membres d’un montant de 1175 CHF 

• Subvention de la Mairie de Lancy d’un montant de 2500 CHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAPÉO * Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire.  
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RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

Rapport de Monsieur Christian Mosset (Ultérieurement) 


