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ASSOCIATION

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’INSTITUT FLORIMONT

L’ APEF, UNE ASSOCIATION
TRÈS ACTIVE !
Veerle VROLIJK / PRÉSIDENTE

L’ APEF a vécu une belle année scolaire 2014-2015
avec une très grande variété d’activités, d’animations et
des dialogues continus et constructifs avec l’Institut Florimont
et ses différents acteurs.

L

ors du premier semestre,
la Course de l’Escalade
a mobilisé plus de 300
élèves de l’Institut qui
ont ainsi participé à ce bel événement sportif genevois.
Les ateliers de Noël, ont occupé
petits et grands pendant 5 aprèsmidis avec 3 différents ateliers,
allant de la création de cupcakes
à celle de chocolats, de la confection de couronnes de l’Avent à des
photophores et de belles cartes
de Noël. Le tout a été vendu lors
du traditionnel marché de Noël
en Primaire et en Maternelle en
faveur d’un o rphelinat en Inde
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géré par les Missionnaires de
St François de Sales. Le spectacle de Noël et le passage du
père Noël ont animé et clôturé
cette belle période de l’année.
Au second semestre, l’implication de l’APEF dans la semaine
des Droits Humains, organisée
par l’aumônerie, a permis de sensibiliser les enfants sur la pauvreté dans le monde. En abordant
des sujets tels que le surendettement, la survie dans la rue, le trafic d’organes et l’exploitation de
certaines populations, les élèves
ont fait un travail de réflexion et
ont essayé de trouver des solutions dans leur quotidien.
Par ailleurs, les différents projets développés dans le cadre
de Flo’Solidaire ont permis à nos
enfants d’appliquer et de vivre
les valeurs fondamentales telles
que la solidarité, l’entraide, le respect des choses…
À ce titre et grâce à la Bourse aux
Livres soutenue par l’APEF, un
grand nombre de familles ont pu
échanger les livres scolaires afin
de réduire les coûts ainsi que la
production de livres.

Une conférence animée par
M onsieur J. Moreillon sur le
thème de «l’Intolérance, fille de
l’ignorance. Quel type d’éducation pour lutter contre l’intolérance ?» a permis de stimuler la
réflexion de chacun et son contenu se trouve à la disposition de
tous sur notre site.

“ L’APEF s’est
investie dans
nombre
d’activités
destinées
à réjouir et
accompagner
nos enfants et
leurs familles ”
Au final, le 110e anniversaire de
Florimont a été marqué par une
superbe fête familiale costumée sur le thème 1910. Ce beau
moment de partage a fédéré
plus de 400 personnes avec des
stands rétro de fête foraine,
des performances d’escrime, de
musique, des expositions de voitures et vélos d’époque et enfin
une magnifique tombola.

Les élèves du cycle ont contribué aux animations et organisé
une exposition de photos, des
ateliers de maquillage et des
ventes de gourmandises pour
des œuvres caritatives.
L’APEF s’est ainsi investie dans
nombre d’activités destinées
à réjouir et accompagner nos
enfants et leurs familles tandis que de nombreux parents,
ambassadeurs de l’APEF, se sont
portés volontaires pour être
parents-délégués de classe dans
toutes les sections. Ils ont ainsi
participé à des échanges positifs
et constructifs avec les équipes
pédagogiques et la direction de
l’Institut.
L’année scolaire 2014-2015 a
donc été très animée et a permis
à l’APEF, grâce à la bonne volonté
de nombreux parents et la participation active des enfants, à
apporter de beaux moments de
bonheur et de partage.
Merci à tous et à toutes.

Site de l'APE : www.lapef.ch

