80

ASSOCIATION

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’INSTITUT FLORIMONT

L’APEF
UNE ASSOCIATION
ACTIVE SUR TOUS LES FRONTS
Veerle VROLIJK / PRÉSIDENTE

Le succès des activités de l’APEF de l’année scolaire 2015-16
est le fruit d’une équipe de parents qui se sont engagés
avec les professeurs et les collaborateurs ainsi que les élèves
de l’Institut Florimont pour permettre l’élargissement
de projets novateurs afin de promouvoir l’offre
des activités sociales et culturelles aux niveaux des primaires,
du cycle et du secondaire.

L’

APEF participe également avec l’action des
paren ts délég ués de
classe à des échanges
positifs avec les équipes pédagogiques et la vie scolaire pour
que la vie de l’école soit de plus
en plus agréable pour toutes et
tous.

flambeau à Imane Beja. Patricia
Bertheau, Nour Demarquette,
Isabelle Foriel-Destezet et
D iana Rizolio restent les res
ponsables du secondaire.

Ginga Hof fman qui pendant
7 ans était responsable de la
section du primaire passe le

40 parents et anciens de Florimont ont animé en novembre le
Forum des Métiers pour aider

Les activités traditionnelles
restent un grand succès auprès
de la communauté florimontaine.

nos jeunes dans leur orientation
professionnelle.
M Olivier Ferrari a mené un atelier pour nos élèves de terminale
(IB, Bac, Matu) afin d’établir des
business plans pour le modèle
d’entreprise de demain selon
les enjeux des objectifs de déve
loppement durable de la COP21
à Paris comme les énergies
renouvelables et bien d’autres
sujets.
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ont organisé cet événement
avec beaucoup d’énergie et de
créativité.
L’année s’est terminée sur une
note festive avec le spectacle de
Noël et le passage du Père Noël
qui a réjoui petits et grands.

La course de l’Escalade, avec la
participation de 300 élèves de
l’Institut, et pour la première
fois la marche de L’Escalade ont
à nouveau rassemblé grands et
petits en toute c onvivialité et
esprit sportif grâce à l’ent hou
siasme de Catherine de Clerck.

de Kirundo au nord du Burundi
soutient l’école A kamuri et en
particulier son nouveau projet
d’ouvrir une école des métiers
afin d’offrir des chances d’un
avenir viable aux jeunes après
la primaire. Merci à Imane Béja
et A
 m a n d i n e R é o c r e u x q u i

En février, en association avec
Rodrigo de Stephanis, Nour
Demarquette, responsable de
l’Aumônerie et de la Semaine des
Droits Humains, ils ont trouvé
d’excellents intervenants pour
la Semaine des Droits Humains
sur le thème de la migration et le
statut des réfugiés.
Ceci a permis aux élèves d’entrer
dans le vif du sujet qui secoue le
monde depuis la crise syrienne
et de comprendre l’ampleur et
la signification du mot « flux
migratoire ».

En fin d’année, l’humour était
de la partie pour souhaiter une
bonne retraite à M. Lovey qui
nous quitte après 30 années
au service du primaire de Florimont. 12 jeunes de 3e lui ont
fait une surprise avec une pièce
de t h éâ t re q u ’ ils on t créée
pour lui avec l’encadrement
des p rofesseurs d’Anglais et
d’Isabelle Verdon.
Le marché de Noël, avec une
douzaine d’ateliers créatifs, animés par une vingtaine de bénévoles au plaisir de 400 enfants
a r écolté CHF 7’900 au profit
de AMIKI. L’Association Amis

Imane BEJA, responsable des sections maternelle et primaire
Veerle VROLIJK, Présidente
Julie VAUDAUX, responsable vie scolaire primaire
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Le Dr Révol a animé une soirée sur le thème de la génération Z devant un parquet de
350 parents et professeurs.
Avec beaucoup d’humour tout
en gardant l’aspec t scientifique, il a su aborder le sujet
de ces a dolescents pas tout à
fait comme les autres car très
connectés et qui apprennent
à l’horizontal et non plus à la
ve r t ic ale e t d e d o n n e r a u x
parents quelques outils pour les
apprivoiser.
De nouvelles activités et projets ont vu le jour. En particulier
Junior Entrepreneur au cycle,
mené par Patricia Ber theau
avec le soutien des Anciens de
Florimont, de M. Joye, du Cerfi et
de l’APEF et auquel 76 élèves de
5e et 4e ont participé. « D Academy » l’animateur du projet, a
introduit nos jeunes à l’expérience d’imaginer et de créer le
canapé de demain.
Ceci le u r a pe r mis d e co m prendre les métiers autour de

l’entreprise, de rencontrer des
entrepreneurs et de travailler
en équipe. Le groupe gagnant
a vu son projet se réaliser par
l’entreprise d’ameublement
Conforama. L’APEF a décidé lors
de l’Assemblée générale d’acheter un canapé « Made by Florimont » pour le mettre dans un
des espaces des études.

“ Une belle
année riche
en énergies
positives ”
Le dialogue avec l’équipe du
Cycle a abouti à de nouveaux
aménagements pour diversifier
les activités lors des pauses
de midi. L’école a construit un
jeu d’échecs dans le préau et un
t errain de badminton. Ils pourront ainsi jouer ensemble plutôt
que de fuir dans le monde virtuel
et digital.

Dans le cadre de l’ouver ture
des carrières scientifiques,
25 jeunes filles de 13-15 ans
ont assisté au « forum élargi
tes horizons » à l’université de
Genève. Ensuite, 12 d’entre elles
ont créé des fiches pour démystifier l’usage de technologies
lors de l’événement Girls in ICT.
Pour clore l’année 2015-16, la
fête de fin d’année fut belle au
primaire, et l’APEF a organisé
une Tombola à son bénéfice.
Une belle année riche en énergies positives qui nous a permis
de mener à bien tous les projets et activités de l’APEF et à
apporter de beaux moments
de bonheur. Merci à tous les
p arents bénévoles, au club des
parents et à l’équipe de l’APEF
car sans eux tout cela ne serait
pas possible.

Site de l’APEF : www.apef.ch

