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Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du  
Jeudi 24 novembre 2018 

Espace Palettes 
  
Sont présents : 

Pour le Comité : 
Monsieur Livio SPOSATO, président 
Madame  Silvia MERONI, secrétaire 
Monsieur Stéphane PROUST 
Monsieur Valerio BLANCO  
Madame Llamparina MARINO 

  
Parents d’élèves membres et futurs membres : 

Madame  Delphine Fauriel  
Madame  Claudia Di Tommaso 
Madame  Corinne Bodenmann 
Madame  Florence Amalou-Apothéloz 
Madame  Laetitia Wälti 
Monsieur Abualo Akboka 
Madame  Erica Castagna 
Madame  Erica Nicollier-Piccione 
Madame  Alexandra Bota 
Madame  Salima Moyard 
Madame  Marie Arintsoa 
Madame  Eneida Mattou 
Monsieur Mohammed-Lotfi Mattou 
Monsieur Cyril Mizrahi 
Madame  Josée Wenger  
 
Personnes invitées pour le projet Métierpoly de l’école des Palettes: 
Madame Véronique Désigaud 
Madame Alexandra Achour 

Sont excusées :   

Monsieur Helder PEREIRA, trésorier  
 

  



1- Accueil des membres, présentation du Comité et ordre du jour 
L’assemblée est ouverte à 10h30 par le président, Monsieur Livio Sposato. Il remercie les parents 
d’avoir acceptés d’être présents à cette assemblée générale extraordinaire. Il invite les 
participants à se présenter tour à tour.  
L’ordre du jour est annoncé et accepté par l’assemblée. 
 
2- Désignation d’un scrutateur et d’un secrétaire pour l’assemblée générale 

extraordinaire. 
Madame Marie Arintsoa accepte d’être scrutatrice pour cette assemblée. 
Madame Silvia Meroni est nommée secrétaire de la présente assemblée. 
 
3- Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27.09.2018 
Le président demande si quelqu’un souhaite la lecture du PV. Personne n’en fait la demande. Ce 
document est accepté à l’unanimité. 
 
4- Présentation de l’association des parents d’élèves du Grand-Lancy  
Le président informe que l’association représente les parents qui ont des enfants scolarisés 
auprès des écoles d’En-Sauvy, Palettes et Bachet-de-Pesay. Les buts de l’association, tels qu’ils 
sont définis par ses statuts sont cités: 
 

a. Créer un lien entre les parents d’élèves. 
b. Permettre aux parents d’exprimer leur avis sur la formation et l’enseignement donné 

à leurs enfants. 
c. Etudier en commun les problèmes qui peuvent en découler et les solutions 

souhaitables. 
d. Etablir une collaboration réelle et efficace avec les autorités scolaires, communales et 

les organisations parascolaires en vue notamment de promouvoir toute initiative 
tendant à améliorer les conditions d’études, ainsi que l’épanouissement de l’enfant 
dans le domaine scolaire et parascolaire.  

 
Le président cite les plus importantes institutions et organisations avec lesquelles l’APEGL tisse 
des liens : les écoles, le Giap, la Fapeo, et il explique le rôle de l’association aux conseils 
d’établissements. Le fonctionnement financier de l’association est évoqué (cotisations des 
membres, subventions de la ville, recette lors d’atelier, etc.). Près d’un tiers des parents présents 
avouent ne pas avoir eu connaissance de notre association avant de recevoir cette convocation.  
 
5- Propositions d’activités pour 2019 
Le président explique qu’il y a eu un renouvellement important dans la composition du comité et 
que les activités vont évoluer en fonction des attentes des parents mais également en fonction des 
forces vives disponibles au sein du nouveau comité. Il est primordial d’accentuer les échanges 
entre parents en les invitant à participer et à s’engager en faveur d’événements qui rassemblent 
les familles avec enfants scolarisés. 
 
Le comité propose l’organisation de 4 événements pour le 2ème semestre scolaire (2 événements 
pour les enfants du cycle élémentaire et 2 événements pour les enfants du cycle moyen).  

1. Le Café des parents : 
Durant un dimanche après-midi, les parents débattent d’un sujet qui les préoccupe avec 
un spécialiste invité pendant que les enfants s’occupent en parallèle en participant à un 
atelier ludique. 



2. Le goûter des enfants : 
Durant un dimanche après-midi, les enfants participent à une activité éducative en 
compagnie de leurs parents. Le but étant de participer en famille à un atelier commun, 
éducatif, culturel ou sportif. 

 
Le président expose les propositions du comité : 

- Mamans cherches mamans de secours 
o Objectifs : soutenir les parents qui peuvent compter sur le soutien et la 

bienveillance d’autres parents d’élèves en cas d’imprévus. 
- Soit attentif et concentre-toi 

o Objectif : comprendre le comportement de son enfant et apprendre à l’aider à 
mieux se concentrer pour réaliser ses tâches. 

- Violence et harcèlement à l’école 
o Objectif : comprendre, anticiper et savoir réagir pour parer aux agressions que 

subissent les enfants à l’école. 
- C’est la crise quand les écrans s’arrêtent 

o Objectif : sensibiliser et aider les parents à la problématique liée à l’utilisation 
excessive des écrans par les enfants. 

- Je respecte mes parents – mes parents me respectent 
o Objectif : comprendre les droits de chacun et apprendre à les respecter 

La parole est donnée aux parents présents afin qu’ils puissent proposer d’autres thématiques 
pour lesquelles ils souhaiteraient l’organisation d’un atelier. Les thématiques suivantes sont 
exposées : 

- Solution alternative et économique pour le soutien scolaire par des répétiteurs 
- Sécurité des trajets pour se rendre à l’école 
- Mise en réseau des parents par Whatsapp 
- La qualité et l’organisation des repas dans les cuisines scolaires 

Certains sujets de thématiques sont débattus et démontrent bien l’intérêt que portent les parents 
présents à vouloir échanger et mieux comprendre les problématiques de leurs enfants scolarisés. 
Les parents sont invités à continuer à faire parvenir par courriel leurs propositions non évoquées 
durant l’assemblée. 
Le programme définitif des activités sera établi dès la prochaine rencontre du comité.  
 
6- Election du Comité 
L’un des motifs prioritaire à la réalisation de l’assemblée générale extraordinaire était de faire 
voter la nomination du poste statutaire de l’association, celui du trésorier. Le trésorier nommé à 
l’assemblée générale ordinaire du 27.9.2018, Monsieur Helder Perreira, se retire pour des raisons 
de santé et Monsieur Stéphane Proust, actuel membre du comité et ancien trésorier de 
l’association, se propose comme candidat pour reprendre la fonction de trésorier.  
 
Monsieur Stéphane Proust est élu trésorier de l’APEGL à l’unanimité. Il est remercié et félicité par 
les participants. 
 
Une nouvelle votation est proposée pour l’élection statutaire du vice-président de l’association, 
qui doit être nommé à son tour par l’assemblée générale. 
 
Monsieur Valerio Blanco est élu vice-président de la APEGL  à l’unanimité. Il est remercié et félicité 
par les participants. 
 



Le président s’exprime sur les avantages d’être plus nombreux au sein du comité afin de pouvoir 
donner les moyens à l’association d’organiser plus aisément ces activités. Il encourage les parents 
présents à rejoindre sans plus attendre l’actuel comité qui ne compte que 6 membres. 
A la grande satisfaction de l’ensemble du comité 5 parents se proposent pour rejoindre le comité 
pour la période scolaire du 2018 / 2019 : 
 
Madame Erica Castagna  
Madame Claudia Di Tommaso 
Madame Florence Amalou-Apothéloz 
Madame Corinne Bodenmann 
Madame Eneida Mattou 
 
Les nouveaux membres du comité sont élus à l’unanimité et félicités par l’ensemble des 
participants à l’assemblée. 
 
7. Divers 
Madame Véronique Désigaud, maitresse adjointe de l’école de Bachet-de-Pesay, et Madame 
Alexandra Achour, membre du corps enseignant ont été invitées à venir nous expliquer le nouveau 
concept de Métierpoly. L’école des Palettes prévoit d’organiser, le 2 mai 2019, une manifestation 
dédiée à ses élèves de 8P (5 classes sont concernées) en remplacement d’Ethno-poly qui ne se 
déroulera pas l’année prochaine. L’événement se terminera par un apéro qui permettra de mettre 
en évidence le travail réalisé par les élèves. 
 
Métierpoly prévoit que les élèves se déplacent en petits groupes (idéalement 5 enfants 
accompagnés d’un adulte) pour aller à la découverte des différentes réalités professionnelles du 
quartier prioritairement. Durée prévue : 3 visites de 45 minutes le matin + 3 visites de 45 minutes 
l’après-midi. Temps prévu pour les déplacements entre chaque visite : 15 minutes.  
 
Elles demandent la disponibilité des parents de l’association pour le démarchage des entreprises 
sur la commune qui pourraient accueillir les visites, ainsi que pour accompagner les groupes 
d’enfants. Des mesures seront prises pour garantir en toute sécurité les déplacements (présence 
de l’enseignant pour groupes avec élèves « difficiles », numéro de téléphone à contacter pour faire 
rentrer à l’école les élèves qui ne se comporteraient pas bien, évaluation finale de la participation 
des élèves). 
 
Le président remercie Mesdames Désigaud et Achour de s’être déplacées pour rencontrer les 
parents durant cette assemblée et leur garanti de leur faire suivre dès que possible une 
communication au sujet des parents motivés à s’investir pour le projet.  
 
Pas d’autre point n’est abordé dans les divers et le président informe qu’il est temps d’aller 
rejoindre les enfants qui participent à un atelier de décoration de cupcake. Il invite les familles à 
rester quelques instants pour croquer un hot-dog offert par l’association. 
 
L’assemblée est levée à 11h39. 
 
 
Pour le comité de l’APEGL 
Livio SPOSATO, président    Silvia MERONI, secrétaire 


