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Chère	  et	  cher	  membre,	  
	  	  
Nous	  aimerions	  vous	  tenir	  au	  courant	  de	  quelques	  améliorations	  
apportées	  à	  la	  bonne	  marche	  du	  collège	  des	  Pâquis,	  suite	  aux	  
remontées	  et	  propositions	  faites	  par	  votre	  Apé	  auprès	  des	  
autorités	  communales	  et	  du	  directeur	  de	  l'établissement	  
scolaire.	  
	  
-‐	  parking	  à	  vélos	  /	  trottinettes	  
Comme	  de	  nombreux	  enfants	  utilisent	  ce	  parking,	  et	  qu'il	  se	  
retrouve	  souvent	  encombré,	  sa	  capacité	  sera	  augmentée	  de	  25	  
places,	  en	  plus	  des	  100	  places	  déjà	  existantes.	  Les	  travaux	  
auront	  lieu	  sous	  peu.	  
	  
-‐	  place	  de	  parc	  pour	  handicapé	  
Cette	  place	  est	  réservée	  pour	  le	  transport	  de	  personnes	  
handicapées.	  Nous	  vous	  rappelons	  qu'il	  est	  interdit	  de	  s'y	  
parquer	  sans	  le	  macaron	  pour	  handicapé.	  	  
Or,	  des	  voitures	  se	  parquent	  là	  et	  empêchent,	  si	  ce	  n'est	  
rendent	  dangereux	  le	  passage	  des	  vélos.	  La	  police	  va	  venir	  ces	  
jours-‐ci	  surveiller	  l'endroit	  aux	  heures	  de	  rentrée	  et	  sortie	  
des	  classes.	  
	  
-‐	  cantine	  (5-‐	  8P)	  
La	  cantine	  étant	  surchargée	  presque	  chaque	  jour,	  nous	  avons	  
obtenu	  que	  le	  dernier	  groupe	  à	  venir	  manger	  (les	  enfants	  ne	  
faisant	  pas	  les	  devoirs	  surveillés)	  puisse	  avoir	  un	  espace	  
réservé	  pour	  s'asseoir	  et	  manger	  ensemble.	  Ceci	  est	  effectif	  dès	  
cette	  semaine.	  	  
	  
-‐	  couvert	  des	  cours	  de	  récréations	  et	  ouverture	  des	  
portes	  	  Suite	  aux	  divers	  incidents	  survenus	  lors	  des	  jours	  de	  
fortes	  intempérie	  (enfants	  trempés...),	  les	  maîtresses	  ont	  
acceptés	  de	  s'adapter	  au	  cas	  par	  cas	  et	  pour	  les	  récréactions	  
uniquement	  si	  ces	  conditions	  devaient	  se	  reproduire.	  Elles	  le	  
communiqueront	  aux	  enfants	  le	  jour	  même.	  Les	  règles	  de	  
base	  restent	  les	  mêmes	  jusqu'à	  la	  fin	  de	  l'année,	  soit	  les	  
enfants	  de	  1	  et	  2P	  ont	  accès	  aux	  classes	  via	  la	  cour	  du	  bas,	  et	  
les	  autres	  via	  la	  cour	  du	  haut.	  	  	  	  



	  

	  

	  

Newsletter	  	  8,	  Page	  2	   December	  04,	  2015	  

De	  plus	  les	  portes	  du	  haut	  vont	  être	  à	  nouveau	  réglées	  pour	  
assurer	  qu'elles	  soient	  ouvertes	  tout	  le	  temps	  de	  la	  récréation	  
et	  5	  min	  après	  la	  rentrée	  en	  classe.	  	  Si	  d'autres	  incidents	  
devaient	  survenir,	  nous	  vous	  remercions	  de	  nous	  remonter	  vos	  
soucis	  et	  nous	  ferons	  suivre.	  
	  
-‐	  porte	  extérieure	  pour	  accéder	  à	  la	  bibliothèque	  
Lorsque	  la	  bibliothèque	  reprendra	  ses	  heures	  d'ouverture	  
normales	  (mi-‐décembre),	  seule	  	  la	  porte	  extérieure	  adjacente	  à	  
la	  bibliothèque	  dans	  la	  cour	  du	  haut	  y	  permettra	  l'accès.	  Celle-‐
ci	  restera	  ouverte	  aux	  mêmes	  heures	  que	  la	  bibliothèque.	  	  
Pour	  votre	  information,	  les	  horaires	  de	  celle	  dernière	  sont	  
affichées	  sur	  le	  site	  de	  la	  commune.	  	  
	  
Participation	  à	  un	  cours	  Pro-‐Vélo	  
Comme	  vous	  le	  savez,	  nous	  essayons	  de	  trouver	  les	  meilleurs	  
cours	  /	  conférences	  qui	  puissent	  vous	  convenir,	  à	  vous	  et	  à	  vos	  
enfants,	  Dans	  cette	  optique,	  nous	  aimerions	  savoir	  combien	  
d'entre	  vous	  serait	  intéressé	  par	  un	  cours	  pro-‐vélo	  organisé	  au	  
printemps	  prochain?	  	  
Ce	  cours	  apprend	  aux	  enfants	  les	  règles	  de	  la	  circulation,	  et	  
par	  des	  exercices	  pratiques,	  comment	  conduire	  dans	  un	  lieu	  tel	  
que	  St-‐Sulpice.	  	  
Merci	  de	  nous	  répondre	  par	  retour	  de	  mail	  qui	  serait	  intéressé	  
par	  un	  tel	  cours.	  	  
	  
Nous	  profitons	  de	  cette	  lettre	  d'information	  pour	  vous	  indiquer	  
qu'en	  lieu	  et	  place	  du	  traditionnel	  bricolage	  de	  Noël,	  nous	  vous	  
réservons	  une	  surprise	  lors	  de	  la	  chantée	  de	  fin	  d'année,	  qui	  
aura	  lieu	  le	  vendredi	  18	  décembre.	  Heure	  et	  lieu	  seront	  
confirmés	  par	  les	  maîtresses.	  
	  
Cordialement	  
	  
Votre	  Apé	  


