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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 7 février 2023 – 18h30 à 19h30 

 

Compte rendu du 7 février 2023 
  

  

Participants : 

Etablissement :  Olivier BOUCHOUD, directeur 

Ecole de Bellevue :  Evelyne GARIN, maîtresse adjointe et 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 

Commune de Genthod :  Karen GUINAND, adjointe au Maire 

GIAP Genthod :  Pascal SAUTY, responsable de secteur 

 

Excusés : 

Ecole de Bellevue : Marianne HUTIN FERRILLO, titulaire CE 

APE Bellevue :  Sabrina BOZETTI, membre 

Commune de Bellevue : Anne-Catherine HURNY, conseillère municipale 

GIAP Bellevue :  Gaëlle PINCOTT, responsable de secteur 

 Renaud DE CROUSAZ, responsable de secteur remplaçant 
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Accueil 

M. Bouchoud ouvre la séance à 18h30, remercie les participants de leur présence comme les 

personnes qui ont pris la peine de s'excuser. Suite à l'annonce de son départ de l'établissement, ce 

sera la dernière séance qu'il présidera. Son successeur, M. Julien Pellet, se chargera de la suivante. 

 

Inscriptions des futurs élèves de 1P 

Cette année, les inscriptions auront lieu dans la semaine du 27 février. Elles se dérouleront sur le 

modèle de l'an passé, soit sur des rendez-vous fixés au préalable avec les familles. Le vendredi 3 

mars de 16h30 à 18h30, il y aura en parallèle une permanence sans rendez-vous. Si les affiches 

officielles mentionnent jusqu'au vendredi 3 mars, l'établissement recevra les familles inscrites 

également le samedi 4 mars matin, avec l'accord de la Direction générale de l'enseignement 

obligatoire (DGEO). 

Le GIAP comme les APE sont invités à déposer au secrétariat, idéalement avant les vacances 

scolaires mais au plus tard le lundi 27 février, une septantaine de flyers qui seront intégrés à la 

documentation remise aux familles. 

Mme Zayan explique que la présence d'un stand de l'APEB n'est plus nécessaire avec ce dispositif 

et relève que les familles reçoivent des informations en suffisance. 

 

Financement des sorties et camps 

A la demande de la commune de Genthod, M. Bouchoud présente les modifications réglementaires 

intervenues à la dernière rentrée, suite à l'adoption d'un projet de loi rendant les sorties et camps 

gratuits pour les familles. 

Outre des explications techniques sur les différents types de sorties et camps, il est principalement 

retenu que : 

- une contribution financière peut être demandée aux parents (16 francs par jour) dès l'instant où 

il y a au moins une nuitée ; 

- l'autofinancement est plafonné à 20% du budget des courses et camps ; 

- l'autofinancement n'est pas autorisé pour les sorties pédagogiques, c'est un point qui a eu un 

impact sur les pratiques locales. 

Si la DGEO ou l'Office de l'Enfance et de la Jeunesse (OEJ) versent une compensation financière 

aux école pour combler la contribution parentale, Mme Guinand fait remarquer que les Communes 

reçoivent ensuite une facture de la part de la DGEO. Ainsi, cette facture s'ajoute au versement des 

subventions communales préexistantes. C'est un sujet qui fera sûrement débat par la suite dans de 

nombreuses communes. 

 

GIAP Genthod 

Mme Dias Fonseca Da Silva s'inquiète de la question des locaux au parascolaire suite à une 

augmentation de la fréquentation. Les petits seraient notamment à l'étroit et les grands ne 

trouveraient pas de place parce que les petits occupent plusieurs salles pour le moment de repos. 
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M Sauty explique qu'environ 90 enfants sont accueillis sur le temps de midi et une quarantaine le 

soir. Les locaux à Genthod sont spacieux et en nombre suffisant. De plus, sur le temps de midi des 

activités sont proposées dans la salle de gymnastique. C'est pour ça que, pour le moment, les lits 

pour la siestes des 1P-2P peuvent restés installés dans deux salles. 

Il y a bien sur l'ensemble du Canton une nette augmentation de la fréquentation, mais les effectifs 

sont restés stables à Genthod. M. Sauty dit que les points soulevés par Mme Dias Fonseca Da Silva 

tiennent avant tout de l'utilisation qui est faite des locaux, il y est attentif avec son équipe. Par 

exemple, certains élèves de 4P mangent au deuxième service, avec les plus grands, pour un meilleur 

équilibre du nombre d'enfants dans chaque groupe. 

S'agissant du poste de Responsable socio-éducative (RSE) occupé précédemment par Mme Minitti, 

celui-ci devrait prochainement être repourvu, mais il n'y a pas d'information plus précise pour le 

moment. 

 

Divers 

Aucun. 

 

 

 

 

 

 

 

M. Bouchoud clôt la séance à 19h30 et convie les participants à une petite verrée. 

La date de la prochaine séance est rappelée : le mardi 2 mai 2023 à 18h30 

 


