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Carouge, le 5 novembre 2018 

Assemblée générale de l’APE.JD et appel à cotisation 

Chers parents, cher-ère-s membres,  

L’assemblée générale de votre APE.JD est prévue 

Mardi 27 novembre à 20h00 

A la salle de réunion de l’école 
Suivie d’un apéro 

Nous ferons le point sur les actions réalisées cette année et discuterons des projets à venir. 
Ce sera aussi l’occasion de vous présenter l’association, ses buts, ses activités… et d’élire le 
comité.  

L’APE a besoin de vous ! Nombreux sont les parents déjà engagés à différents niveaux afin de 
faire vivre l’association. Au-delà de cet engagement bénévole indispensable, l’association a 
besoin du soutien financier de ses membres pour mener à bien de nombreux projets. La 
cotisation de membre est fixée à CHF 25.- par famille et par année. Vous trouverez en 
annexe un bulletin de versement à cet effet. 

Par ailleurs, nous profitons de ce courrier pour vous rappeler l’existence du site internet de 
l’Association www.apejd.ch, dans lequel vous trouverez toutes sortes d’informations. Vous 
pouvez, par ce biais également, vous inscrire à l’association. Aussi, n’hésitez pas à nous 
suivre sur facebook.com/apejacquesdalphin !  

Le comité de l’APE.JD vous remercie et se réjouit de vous voir à l’occasion de l’assemblée 
générale. 

Le comité de l’APE.JD 

Annexes :    -    Ordre du jour de l’AG 

- L’APE en bref 

- Bulletin de versement 
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L’assemblée générale 2018 aura lieu le 

Mardi 27 novembre à 20h 

Salle de réunion de l’école Jacques-Dalphin  

Côté rue Jacques-Dalphin  

Ordre du jour 

• Accueil et approbation du PV de l’AG du 14 novembre 2017 
• Présentation des activités réalisées 
• Approbation des comptes 
• Election des membres du comité et des réviseurs des comptes 
• Discussion sur nos objectifs et projets. 

L’Assemblée générale sera suivie d’une verrée. 
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Qu’est-ce que l’APEJD ? 

L’APEJD c’est… 

- Près de 80 élèves entraînés à la course de l’escalade dans le cadre du projet 
« santéscalade » 

- 23 kilos de fromage et 100 baguettes offerts pour accompagner la soupe de 
l’escalade 

- 400 cadeaux emballés pour le bonheur de nos enfants lors de la pêche 
miraculeuse 

- L’acquisition d’une superbe machine à barbe-à-papa 

Mais aussi… 

- un accueil souriant lors des inscriptions et du petit déjeuner de rentrée pour les 1P 

- une centaine de parents bénévoles mobilisés pour « santéscalade », la fête des 
écoles et bien d’autres actions ! 

- un espace d’échange entre parents sur la vie de l’école 

- un lien direct avec la direction de l’établissement, le parascolaire et les autorités 
de la ville de Carouge, pour être porteur de projets, en soutenir et en proposer. 

Pour tout cela nous avons besoin de vous  ! De vos idées, de votre temps et de 
votre apport financier en cotisant auprès de l’association ! 
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Bulletin de versement  

 


