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ASSOCIATION

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’INSTITUT FLORIMONT

UNE ASSOCIATION ACTIVE
SUR TOUS LES FRONTS
Patricia BERTHEAU / PRÉSIDENTE APEF

L’année 2016-2017 a été une année clef pour
l’Association des Parents d’Élèves de Florimont
avec comme objectif principal de procéder
à un véritable changement de cap et
une restructuration pour plus d’efficacité
et de représentativité.

U

n nouveau cadre de
collaboration et des
nouveaux statuts ont
achevé cette réorganisation, ainsi que la mise en place
de procédures de travail pour les
différentes activités, une réorganisation administrative et une
meilleure communication.
Veerle Vrolijk a poursuivi pour
la 3e et dernière année son travail au poste de Présidente de
l’APEF. Elle y a reçu le solide
soutien de la Vice-Présidente,
P atricia B er theau , et d ’une
équipe renouvelée : Fabienne

Garoni, s ecrétaire, Luis Lull,
trésorier, I mane Beja, représentant le primaire, C
 atherine
de Clerck représentant le cycle,
Valérie Joory représentant la
sec tion maturité, Jean Paul
Gabard représentant l’IB, Nour
D emarquette représentant le
baccalauréat et le secondaire II,
Amandine R
 éocreux pour la
communication et la rédaction
de notre site i nternet. L’équipe a
commencé l’année avec le recrutement de parents délégués
pour chaque classe et la mise en
place de réunions interactives et
constructives avec les parents

délégués et les p réfets. Notre
objectif étant de veiller aux intérêts de nos enfants autant que
de soutenir l’Institut dans divers
projets, un dialogue continu et
constructif avec la direction
a été poursuivi sur différents
sujets comme l’organisation
des examens de langues, l’usage
des téléphones portables et le
changement des horaires pour
la réorganisation de la journée
scolaire.
En parallèle et avec l’Institut,
l’APEF a poursuivi l’organisation
des activités traditionnelles qui
animent la vie scolaire :
• La « course de l’escalade » avec
plus de 350 élèves participants
pour laquelle Florimont a remporté cette année la première
place du trophée Interscolaire.
• Le « marché de Noël » avec un
grand nombre d’ateliers créatifs
animés par les mamans pour les
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Course de l’escalade
Marché de Noël
Junior Entrepreneur
Bal des Terminales

jeunes enfants. La somme record
de 7500 CHF a été levée et reversée à l’association « jeunes au
soleil » pour aider les enfants au
Congo.
• Les classes de Maternelle et
Primaire ont reçu la visite du
Père Noël.
• Le « forum des métiers » a
permis aux jeunes du secondaire
de rencontrer des professionnels
de différents univers.

• Le programme « Junior entrepreneur » avec D Academy a
amené nos élèves à devenir des
«entrepreneurs d’eux-mêmes»,
c’est-à-dire à se montrer curieux,
à prendre des risques et à défen
dre leurs idées. Ils ont rivalisé
de créativité sur un projet qui
sera proposé à la vente auprès
de milliers d’utilisateurs de la
plateforme de e-commerce de la
start-up QoQ.
•Deux conférences passionnantes sur le harcèlement et sur
l’impact de la technologie sur les
générations futures.

festive la première cérémonie de remise des diplômes de
fin d‘études de tous les élèves
de terminale toutes sections
confondues et qui s’annonce déjà
comme une belle tradition au sein
de l’Institut.

De nouvelles initiatives ont
également été mises en place :
• Le camp de technologie organisé avec TechSpark afin d’initier
nos élèves aux nouveaux défis
des sciences de demain.
• Les activités extra-scolaires
ont inclus cette année les cours
de yoga et de zumba destinés aux
élèves du Secondaire I et II.
• Le « bol de riz » organisé par
l’équipe de l’Aumônerie le jour
du Carême pour sensibiliser les
élèves à la notion de partage.
• L’initiative « merci Flo » avec des
gestes de reconnaissances et de
remerciements en fin d’a nnée
pour tous les enseignants et
collaborateurs de l’Institut.
• L’organisation par le conseil des
élèves et le soutien proactif de
l’APEF au « bal des terminales »
qui a eu lieu pour la première fois
au Château de Coppet le 30 Juin
2017; un événement magnifique
qui a ponctué de manière très

Enfin, et en présence de la direction de l’Institut, l’année scolaire
s’est terminée avec un cocktail
de remerciements en faveur des
nombreux parents volontaires
et parents délégués ayant aidé
et soutenu les actions de l’APEF
tout au long de l’année.

En bref, autant d’activités enrichissant la vie des élèves à
l’école, renforçant les liens au
sein de la famille Florimontaine
et per met tan t au x paren t s
de soutenir l’Institut dans ses
divers projets autant que dans
les valeurs qui y sont prodiguées.

En 2017, l’assemblée générale
de l’APEF a été avancée au mois
de Juin, afin d’élire une nouvelle
présidente (Patricia Bertheau),
un nouveau comité et une nouvelle équipe avec pour objectif
de profiter de la réorganisation
mise en place pour plus d’ouverture à de nouveaux parents,
plus d’efficacité, et davantage
d’actions afin d’être prêt pour
commencer la rentrée scolaire
2017-2018.

Site de l’APEF : www.apef.ch

