
APEGL - Association des Parents d’Elèves du Grand-Lancy – Case postale 529 – 1212 Grand-Lancy 1 – apegl@apegl.ch 
 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription pour devenir membre de l’Association des Parents d’Elèves du Grand-Lancy 

Ecoles Bachet-de-Pesay - En-Sauvy - Palettes 

 
Merci de compléter le formulaire et de nous le transmettre par courriel à apegl@apegl.ch ou par courrier à 
l’adresse APEGL, case postale 529, 1212 Grand-Lancy 1 
 

Nom, prénom du père  
Nom, prénom de la mère  
Adresse email  
Rue, no  
NPA / localité  
Numéro de votre natel  
Données de votre/vos enfant(s) 
scolarisé(s) 

 
Prénom : ___________________________________________ 
q1p  q2p  q3p  q4p  q5p  q6p  q7p  q8p  qsp  

q  Bachet-de-Pesay       q  En-Sauvy        q  Palettes 
  

Prénom : ___________________________________________ 
q1p  q2p  q3p  q4p  q5p  q6p  q7p  q8p  qsp 

q  Bachet-de-Pesay       q  En-Sauvy        q  Palettes 
  

Prénom : ___________________________________________ 
q1p  q2p  q3p  q4p  q5p  q6p  q7p  q8p  qsp 

q  Bachet-de-Pesay       q  En-Sauvy        q  Palettes 
 
Prénom : ___________________________________________ 
q1p  q2p  q3p  q4p  q5p  q6p  q7p  q8p  qsp 

q  Bachet-de-Pesay       q  En-Sauvy        q  Palettes 

 
Paiement de la cotisation 
annuelle CHF 20.- 

q je souhaite recevoir une facture par email q je souhaite recevoir une facture par courrier 

 
Votre soutien q je souhaite rejoindre votre comité q je suis disponible pour des coups de main spontanés 

 
Votre signature  

 
Date et signature : _____________________________________________ 
 
J’ai pris note que mon adhésion à l’APEGL m’engage à payer la cotisation annuelle jusqu’au terme de la 
scolarité de l’enfant ou par démission écrite au plus tard jusqu’au 30 juin de l’année suivante. 

 



APEGL - Association des Parents d’Elèves du Grand-Lancy – Case postale 529 – 1212 Grand-Lancy 1 – apegl@apegl.ch 
 

 
  

  
  

  
  
  

  
 

Questionnaire pour les parents/représentants d’enfant(s) scolarisé(s)  
dans l’une des écoles primaires suivantes : 

 
⃝ Bachet-de-Pesay  ⃝ En-Sauvy  ⃝ Palettes 

 
Votre avis nous intéresse ! Merci de bien vouloir compléter le questionnaire et de nous le retourner par : 

courriel : apegl@apegl.ch ou par courrier postal : APEGL, case postale 529, 1212 Grand-Lancy 1 
 

 
Prénom : __________________________ Nom : __________________________ 
 

1. D’une manière générale êtes-vous satisfait de l’environnement scolaire dans lequel évolue votre enfant ? 
q oui q non 
Vos commentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Souhaiteriez-vous un soutien de la part de l’APEGL dans les thématiques suivantes ? 

q insécurité au sein de l’école q harcèlement/violence par des élèves  q soutien pour les devoirs 
q médiation en cas de conflit  q compréhension du système scolaire  q autre : _________________________ 
Vos commentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Pour quels genres d’événements organisés par l’APEGL souhaiteriez-vous volontiers y participer ? 

q conférences spécialisées 

Vos préférences :  q l’éducation   q les méthodes d’apprentissage  q gestion des conflits entre élèves 

  q la santé d’un élève q gestion nouvelles technologies q autre______________________________ 

 
q événements récréatifs extra-scolaire 

Vos préférences :  q soirée jeux    q balade en plein air   q rencontres entre parents 

  q week-end sans écran qsport parents-enfants  q autre_______________________________ 

 
4. En rejoignant l’association de parents d’élèves du Grand-Lancy, quelles sont vos attentes et pour quelles 

actions souhaiteriez-vous que l’APEGL s’engage ? 
Vos commentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


