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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire 

Etablissement primaire Bellevue/Genthod 
  

  

INSTANCE PARTICIPATIVE 

Séance du mardi 18 octobre 2022 – 18h30 à 19h30 

 

Compte rendu du 18 octobre 2022 
  

  

Participants : 

Etablissement :  Olivier BOUCHOUD, directeur 

Ecole de Bellevue :  Evelyne GARIN, maîtresse adjointe et titulaire CE 

 Marianne HUTIN FERRILLO, titulaire CE 

Ecole de Genthod :  Tamara LOMBARDO, maîtresse adjointe et titulaire CM 

 Isabelle STEINER GROB, titulaire CM 

APE Bellevue : Nadia ZAYAN, membre 

APE Genthod :  Anabela DIAS FONSECA DA SILVA, présidente 

 Claudia SIMENTA, membre 

GIAP Genthod :  Pascal SAUTY, responsable de secteur 

Commune de Genthod :  Karen GUINAND, adjointe au Maire 

 

Excusés : 

Commune de Bellevue : Anne-Catherine HURNY, conseillère municipale 

GIAP Bellevue :  Gaëlle PINCOTT, responsable de secteur 

APE Bellevue :  Sabrina BOZETTI, membre 
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Accueil 

M. Bouchoud ouvre la séance à 18h35, remercie les participants de leur présence et excuse les 

absents pour de justes motifs. Il accueille en particulier Mme Lombardo, nouvelle Maîtresse adjointe 

de l'école de Genthod qui rejoint l'IP ce jour. 

 

Rentrée 2022 

M. Bouchoud évoque dans les grandes lignes la rentrée scolaire. L'école de Genthod a conservé des 

effectifs stable et son équipe enseignante est restée la même. En revanche à Bellevue, avec la 

construction de nouveaux immeubles deux classes se sont ouvertes, dont une durant l'été. Des 

nouveaux enseignants ont rejoint l'équipe. 

Depuis son arrivée à la direction, c'est la quatrième ouverture de classe. L'établissement totalise à 

ce jour 539 élèves. 

En collaboration avec la commune de Bellevue, la classe d'accueil (CLACC) a été déplacée 

provisoirement dans l'annexe de la bibliothèque. Dès la reprise des vacances d'automne, la Salle 

des sociétés, une des annexes de la Mairie, deviendra un local attribué au DIP et sera l'emplacement 

de la CLACC. M. Bouchoud profite de l'occasion pour expliquer le fonctionnement de cette classe 

qui prend en charge les élèves non francophones inscrits, à une exception près, à l'école de Bellevue. 

 

Mesures relatives aux économies d'énergie 

Mme Guinand explique que la Commune de Genthod appliquera, sous réserve de faisabilité 

technique, les mesures édictées par le Canton et l'Association des communes genevoises (ACG). 

Les classes seront chauffées à 20° et la salle de gymnastique à 17° notamment. Il a été demandé 

aux employés communaux de couper chaque week-end ordinateurs et photocopieuse. Une 

demande dans ce sens sera également relayée auprès des enseignants. 

 

Projet TCS 

Le projet abouti le 8 mai dernier a dans son ensemble été très apprécié. Il a réuni environ 75 enfants 

Il n'est pas envisagé de le reconduire sous cette forme pour cette année. Pour une éventuelle future 

édition, quelques aménagements pourraient être demandés au TCS (plus de pratique avec le vélo 

pour les grands p.ex.). Les deux APE réfléchissent à éventuellement mettre sur pied, toujours en 

partenariat avec le TCS, une autre activité : le parcours sur route. Chacune prendra contact 

directement avec le TCS en cas d'intérêt. M. Bouchoud propose d'écrire une lettre de remerciements 

au TCS pour leur implication. La proposition est acceptée. [Une copie du courrier est jointe au présent 

PV.] 

 

Escalade et Noël 

Mme Zayan demande pourquoi l'école de Bellevue a retenu la date du lundi 12 décembre pour fêter 

l'Escalade. Le choix du lundi pose des difficultés pour la réalisation de la soupe : moins de parents 

sont disponibles qu'en fin de semaine et les légumes ont besoin d'être apportés à l'avance. 

Mme Garin répond que ce choix tient d'une part à la présence des classes à l'école et d'autre part à 

la date historique de l'événement. 
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En effet, le vendredi 9 décembre plusieurs classes seront en sortie, une prestation d'Ecole & Culture 

leur ayant été attribuée par ce service du DIP. De plus, la salle de gym qui est également la salle 

communale n'est pas disponible pour l'école le jour où la commune organise sa fête. 

Mme Garin abordera ce point avec la commission Escalade et reviendra vers l'APEB. 

A Genthod, les enseignants auraient aussi souhaité fêter l'Escalade le lundi 12. Ce n'a pas été 

possible en raison de la disponibilité des locaux communaux. La fête aura lieu le vendredi 9 

décembre pour l'école. Mme Lombardo verra aussi la commission Escalade de l'école début 

novembre et informera le GIAP des modalités retenues pour la soupe qui se déroulera en principe à 

la salle communale sur le temps de midi. 

Pour les deux écoles, Mme Aurora Creux, maîtresse de musique, est en train d'organiser des 

concerts de fin d'année. Pour Bellevue, il concerne les élèves du Cycle élémentaire et devrait avoir 

lieu le jeudi 22 décembre. Pour Genthod, la date retenue est le lundi 19 décembre [après vérification]. 

L'APEG souhaite offrir une petite verrée à l'issue du concert. Une des répétitions générales devrait 

se faire devant les Aînés de la commune. 

 

GIAP Genthod – départ de Mme Minniti 

M. Sauty informe officiellement du départ de Mme Patricia Minniti de l'équipe parascolaire après les 

vacances d'automne. Après une dizaine d'années comme animatrice, elle rejoindra une autre école 

en tant que responsable socio-éducative (RSE). Mme Minniti ayant été fort appréciée, parents 

comme enseignants regrettent son départ comme l'annonce tardive de ce dernier. Son poste est 

pour l'instant vacant. Le GIAP rencontre des difficultés de recrutement et une forte hausse du nombre 

d'enfants à prendre en charge. 

 

Divers 

L'assemblée générale de l'APEB aura lieu le 19 octobre à 19h30. Plusieurs départs et arrivées au 

sein du comité sont à l'ordre du jour. 

Le traditionnel Troc d'automne n'aura pas lieu en novembre. La mise en œuvre de la seconde édition 

au printemps est encore à l'étude par le comité de l'APEB. 

L'assemblée générale de l'APEG aura lieu le 10 novembre à 20h30. 

 

 

M. Bouchoud clôt la séance à 19h30 en invitant les participants à partager une petite verrée. 

 

 


