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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 6 octobre 2022, de 18h30 à 20h00 

Présidence : Daniela CAPOLARELLO, directrice Prise de notes : S. Morandini, secrétaire 

 
Le présent compte-rendu se trouve sur le site de l’école : https://edu.ge.ch/primaire/tambourine-vigne-rouge 

ORDRE DU JOUR 

1. Accueil des membres 

2. Point de situation sur la rentrée des classes 2022 

3. 20 ans de la Tambourine 

4. Enseignants et MA des 2 écoles : vie des écoles depuis la rentrée scolaire, activités effectuées et projets en cours ou 
à venir. 

5. MA des 2 écoles. Projet d’établissement - Calendrier 

5. Giap :  point de situation 

6. APE 

 APE de la Tambourine 
 Collaboration parascolaire et entraînements de la course de l’Escalade. 
 Fête de l’Escalade. 
 Agorespace pendant les travaux de construction d’immeubles. 

APE de la Vigne-Rouge 
 Circulaires de l'APE  
 Leçons de travaux manuels  
 Fête de l'Escalade 2023 en commun avec la Tambourine à la maison de quartier.  

7. Divers 

 
 

Personnes présentes Jean-Marc  ANTONIOLI RBS de la Tambourine 

Par ordre alphabétique Anne  DEGOVE BONVIN Représentante des parent (école de la Vigne-Rouge) 

 Sabrina  GIEZENDANNER Enseignante de la Vigne-Rouge / MA 

 Anna  KOHL Représentante des parents (école de la Tambourine) 

 Vefa  LE DREZEN-NOVERRAZ Infirmière scolaire, SSEJ 
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 Emérancienne  MARET Educatrice rattachée à l’établissement 

 Florence  MICHEL VALENTI Collaboratrice de la Maison du Quartier de Carouge 

 Raphaël POLIER Enseignant à la Tambourine / MA 

 Justine RICHARD Enseignante de la Tambourine 

 Henok SAMUEL RBS de la Vigne-Rouge 

 Angela WEGMULLER Représentant des parent (école de la Vigne-Rouge) 
 

Excusés : 
 

 Julie  SCHNYDRIG KETTENACKER Responsable Secteur de la petite enfance, Service Social de la Ville de Carouge 

 Mathieu ZBÄREN Responsable de secteur GIAP 

 

 SYNTHESE 

1. Mme Capolarello ouvre la première instance participative de l’année 2022-2023 et souhaite la bienvenue à tous les membres. Chacun est invité à se 
présenter.  

2. Bilan sur la rentrée des classes 2022 

 Quelques chiffres et informations 

 

 

 

 

 

La rentrée 2022 s’est bien passée dans les deux écoles. Les effectifs sont toutefois en baisse : il y a eu une fermeture de classe au CM à la Tambourine. 
Il y a eu un accueil de pré-rentrée le samedi 20 août pour les futurs élèves de 1P, en association avec les APE. Ce moment est toujours très apprécié des 
parents et il facilite le moment de la rentrée des classes qui est ainsi plus serein pour les titulaires de classe, les élèves et les parents.  
Le mardi 23 août Mme Capolarello a reçu les parents des nouveaux élèves de 1P pour leur présenter le programme en 1P et l’organisation de l’école.  

L’établissement compte, à ce jour, 505 élèves.  
Il y a 17 classes et 342 élèves à la Tambourine, dont 31 élèves de 1P. 
8 classes avec 163 élèves à la Vigne-Rouge, dont 13 élèves de 1P. 

Mme Capolarello annonce que les élèves de la 3P à la 8P des 2 écoles ont la possibilité, depuis le mardi 13 septembre, de faire les devoirs dans un lieu 
calme.  
115 élèves sont inscrits à la Tambourine dans 10 groupes. 48 élèves sont inscrits à la Vigne-Rouge dans 4 groupes. Le budget s’élève à CHF 20 275.- 
 

39 enseignants composent le corps enseignant de l’établissement, dont 4 MDAS. 

Une classe d’accueil a vu le jour à la Tambourine. Elle accueille 7 élèves allophones.  
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Composition de l’équipe pluri-disciplinaire restreinte. 

Mme Capolarello annonce que l’équipe est composée des collaboratrices suivantes : 

 Mme Tanya Bella Bancaleiro est présente à 20%, le lundi. 
 Mme Vefa Le Drezen-Noverraz, infirmière scolaire, présente le lundi-mardi et le jeudi pour la Tambourine et la Vigne-Rouge 
 Mme Emérancienne Maret, éducatrice, est présente à 100% pour les deux écoles. 
 Mme Marina Kohler, enseignante spécialisée « soutien et conseil » pour un taux de (42.90%) dans les deux écoles. Elle effectue également du 

soutien spécialisé auprès de quelques élèves l’autre partie de son temps de travail. 
  

Activités dans les écoles en septembre 
- Le vendredi 16 septembre après-midi, a eu lieu l’exercice incendie, dans les 2 écoles.  
- Durant le mois de septembre le corps enseignant a organisé pour chaque classe une réunion de parents. 

 

3.  20 ans de l’école 

 
 

Le vendredi 9 juin 2023 aura lieu la fête des 20 ans de l’école de la Tambourine. 
La journée sera dédiée aux élèves avec diverses activités et animations. Dès 18h15 environ il y aura une partie officielle et les parents seront conviés à 
venir à la fête en famille. Une commission, composée entre autres, de la directrice, de certains enseignants, du RBS, s’occupe de l’organisation.  
Une collaboratrice de la Ville de Carouge, Madame Valeska Steudler, fera lien entre la commission de l’école et les services administratifs de Carouge.  
Les membres de l’APET sont cordialement invités à participer à l’organisation de la fête des 20 ans de l’école. Mme Capolarello annonce qu’il y aura des 
food-trucks. L’APET de son côté peut s’occuper d’un stand avec des desserts (et réaliser des bénéfices). Cela a très bien marché pour l’APEVR lors de la 
fête des 10 ans de la Vigne-Rouge en juin 2022.  
La tenue de la buvette implique qu’il n’y ait pas de bénéfice pour l’APET, cela semble aussi compliqué de trouver des parents bénévoles pour tenir la 
buvette, l’idée est abandonnée. La buvette sera prise en charge par des jeunes de Carouge et les enseignants. 
Une prochaine réunion aura lieu en novembre. L’APET est d’accord d’y participer. 

4.  Enseignants et MA des 2 écoles : vie des écoles depuis la rentrée scolaire, activités effectuées et projets en cours ou à venir. 

 

Mme Richard commence par donner des informations sur l’activité « Sacs d’histoires ». 

Cette démarche existe à la Tambourine pour les élèves de 1P à la 4P depuis quelques années.  

Le projet Sac d’histoires vise à développer les liens entre l’école et la famille en proposant aux parents de lire ou de raconter des histoires à leurs enfants 
en français ou dans leur langue maternelle. Il ne s’agit pas pour les parents d’enseigner à lire à leurs enfants mais bien de favoriser le plus possible la 
lecture en famille dans les langues qui font sens pour eux. Cette collaboration famille-école à travers les sacs d’histoires devrait faciliter l’entrée des 
enfants dans le monde de l’écrit et susciter en classe toutes sortes de réflexion sur les langues. 

À tour de rôle, les élèves emportent à la maison un sac à dos qui contient: 

L'histoire peut être lue par les parents mais aussi écoutée dans les différentes langues en utilisant le CD ou en écoutant directement les plages audio 

https://edu.ge.ch/site/sacdhistoires
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depuis ce site. 

Son contenu est composé : 
 D’un livre bilingue pour enfants, (l’histoire est choisie en fonction de l’âge de l’élève), 
 D’un CD  audio avec l’histoire racontée dans huit langues différentes.  
 D’un jeu en lien avec le livre pour toute la famille,  
 D’une surprise en rapport avec le livre et d’un glossaire de mots-clefs de l'histoire à traduire dans la langue de la famille.  

 
Les enseignantes du cycle élémentaire de la Vigne-Rouge souhaitent également mettre en place ce projet. Hélas, pour l’instant, par manque de sacs, la 
Vigne-Rouge ne peut pas participer au projet. On espère qu’il pourra être mis en place l’année prochaine. 
 
Monsieur Polier explique les activités qui concernent la Tambourine  
 

 Activité de parrainage : les élèves plus grands ont expliqué aux petits le règlement et le fonctionnement de l’école.  
Par exemple, un élève de 8P s’est occupé d’un élève de 4P et un élève de 7P d’un élève de 3P.  D’autres activités seront developpées durant 
l’année entre les élèves « parrains-marraines » et les « filleuls, filleules ». 

 

 La journée sportive a eu lieu pour les élèves de 5P à 8P le mardi 4 octobre au Stade du Bout du Monde. Il y en aura une 2ème en juin 2023 
pour les activités d’athlétisme. 

 

 Journée zéro déchets : le vendredi 9 septembre les élèves sont allés pique-niquer au Grand Donzel. L’occasion pour les enseignants de les 
sensibiliser aux déchets produits. 

 

 Reprise de la circulation du chariot des déchets : un chariot de tri circulera dans le préau. Les élèves ne doivent plus jeter leurs déchets du 
goûter dans les poubelles du préau mais uniquement dans ce chariot. A chaque récréation deux élèves (de la 5P à la 8P) seront 
responsables, selon un tournus, de ce chariot. Ce chariot permet aux élèves d'apprendre à trier et à se rendre compte de la quantité de 
déchets produite puisque chaque semaine les déchets seront pesés et amenés à la déchetterie le vendredi à 15h15.  

 La Marche de l’espoir aura lieu cette année le dimanche 16 octobre. L’association Terre des hommes est venue présenter le projet aux 
élèves à l’aula. L’argent récolté cette année est dédié aux droits de l’enfant en Inde. 
 

 Depuis fin septembre, les élèves inscrits à la Course de l’Escalade, qui aura lieu le samedi 3 décembre, ont l’occasion de faire des 
entrainements en communs le vendredi entre 11h30 et 12h30. 54 élèves sont inscrits. Il s’agit d’une activité hors DIP supervisée par un 
enseignant de la Tambourine. Un membre de l’APET se charge d’aller chercher chaque semaine auprès de l’Union Maraîchère un cageot de 

légumes ou de fruits. Pommes, carottes, tomates sont distribués aux enfants après les entraînements. 
 
 Le lundi 12 décembre aura lieu la fête de l’Escalade à la Tambourine. La soupe sera préparée par M. Antonioli, RBS, dans les cuisines 

du parascolaire. Une marmite par classe sera offerte comme l’année passée par le DIP. La journée sera ponctuée des activités 
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traditionnelles liées à la fête : chants traditionnels, etc. 
 

 Des décloisonnements auront lieu avant les vacances de Noël avec bricolages et échanges entre élèves. 
 

Madame Le Drezen-Noverraz organisera, avec une diététicienne du SSEJ, une exposition sur les goûters sains fin mars- début avril. Il y aura une 
présentation des différents aliments. Chaque classe viendra la visiter. Les parents seront conviés un vendredi vers 16h00. 

 
Mme Giezendanner évoque les activités qui ont eu lieu à la Vigne-Rouge :  
 

 Le règlement a été expliqué et affiché dans chaque classe. 

 L’école a été décorée avec les empreintes de pas de tous les élèves. Ils ornent les murs. 

 Les élèves ont dessiné leurs portraits et ils ont été placés dans l’entrée. 

 Activité de parrainage : même démarche que celle pratiquée à la Tambourine. Un élève plus âgé choisit un élève plus jeune, le parraine et 
lui a expliqué le règlement de l’école. D’autres activités en parrainage seront effectuées tout au long de l’année. 

 La démarche de la Marche de l’Espoir a aussi été présentée à la Vigne-Rouge. 

 Il y aura une journée dédiée à la fête de l’Escalade avec chants et soupe vers 18h15. Un mini-défilé aura lieu autour de l’école. 

 Des décloisonnements auront lieu avant les vacances de Noël avec bricolages.  
 

Activité des kits-récréation à la Vigne-Rouge 
 
L’activité a pris forme. L’APEVR a proposé d’acheter des jeux à mettre à disposition des élèves : ballons, cordes à sauter, élastiques, raquettes, cerceaux. 
Avant les vacances d’octobre la démarche sera expliquée aux élèves. Les jeux seront en libre-service. Les élèves plus âgés seront responsables du 
rangement. A voir comment le projet évolue. 
 
Une idée semblable avait été envisagée pour la Tambourine. Mme Maret explique qu’une réunion avait eu lieu en juin avec l’ancien maitre adjoint de la 
Tambourine et l’APET. L’idée était de récupérer les jeux qui trainent dans les caves pour les mettre à disposition des élèves. Le projet est en cours de 
réflexion. 

 

5.  MA des 2 écoles :  
 Projet d’établissement – Calendrier des actions à venir 

 Mme Capolarello rappelle qu’il existe au sein de l’établissement un Groupe de prévention, qui se réunit régulièrement, composé d’enseignants et 
d’enseignantes des deux écoles, de l’éducatrice, de l’infirmière, de la coordinatrice pédagogique et de la directrice. Il a pour mission de préparer, pour « le 
bien-vivre ensemble » des activités pédagogiques pour les élèves, de développer des compétences spécifiques, afin de maintenir ou développer un bon 
climat scolaire. Il prépare aussi des activités pour prévenir les actes de harcèlement et également les problèmes liés à un mauvais usage du numérique et 
des écrans. 
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Le groupe prévention prépare donc des activités « clés en mains » pour les collègues afin que 
chaque titulaire de classe puisse effectuer des actions pour améliorer le climat scolaire dans chaque 
classe.  
 

Le calendrier des actions/ activités est en cours d’élaboration. Il y aura entre autres : 

En novembre-décembre 

 

 Une activité centrée sur les Droits de l’enfant 2022. 

 En décembre, il y aura un calendrier de l’Avent numérique dans les deux écoles, avec chaque jour une surprise amicale pour les élèves. Elle est 
présentée par chaque classe. Les tableaux blancs interactifs installés dans toutes les classes pourront dévoiler chaque jour les créations imaginées 
par les élèves. 

 Activités sur le message clair et la gestion des petits conflits. Les nommer et les reconnaître. 
Le projet avait été testé l’année passée dans quelques classes. Vu le ressenti très positif, l’activité sera appliquée à toutes les classes, mais dès 
janvier 2023. 

Activités autour des émotions. 
 
Le film d’animation « Vice-Versa » nous fait entrer dans le cerveau de Riley, une petite fille dont la vie est chamboulée par le déménagement de ses 
parents. Autour du centre de contrôle, cinq drôles de personnages –joie, tristesse, colère, peur et dégoût – se disputent les manettes. 
Autour de ce film, des activités sur les émotions et leur force, reconnaissance de ses propres émotions, avoir des émotions justifiées, reconnaissances des 
émotions d’autrui, régulation de ses propres émotions. 

Par ailleurs, Mme Capolarello a mis sur pied une séance de sensibilisation au respect, aux différents rôles de la police, à la loi, aux conséquences des 
incivilités commises par les enfants, comportements sur les réseaux sociaux, prévention du cyber- harcèlement. 
Un brigadier est venu, à l’aula de la Tambourine le 12 et 21 octobre le matin, expliquer aux élèves de 7P et 8P des deux écoles comment la loi intervient 
lorsqu’on est mineur. 
 

5. GIAP : communication de Monsieur Zbären, responsable de secteur 

Non traité en raison de l’absence du responsable. Reporté. 

7.  APE  

 APE de la Tambourine 

Collaboration parascolaire et entraînements de la course de l’Escalade. 

Non traité. 
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Fête de l’Escalade. 

Voir ci-dessous dans le point Fête de l’Escalade 2023 

Agorespace pendant les travaux de construction d’immeubles 

Mme Capolarello explique que pour l’instant elle n’a reçu aucune information précise. Monsieur Antonioli ajoute qu’il est toujours possible d’aller se 
renseigner auprès des conseillères administratives qui répondent aux questions des habitants  

Tous les premiers jeudis du mois - hors vacances scolaires - de 16h à 18h, un accueil à la Mairie par les trois Conseillères administratives est organisé. 

APE de la Vigne-Rouge 

Circulaires de l'APE 

Mme Degove demande s’il est possible d’avoir les courriels des parents afin de diffuser les circulaires de l’APE.  

Les données personnelles des parents sont soumises à la LIPAD, de fait il n’est pas possible de diffuser les courriels. 

Mme Capolarello fait remarquer que la distribution d’un flyer avec un talon-réponse a plus d’effet que l’envoi par mail. 

Leçons de travaux manuels  

Un parent s’est demandé pourquoi son enfant ne rapportait aucune création de l’école à la maison. Mme Capolarello explique que l’appellation « travaux 
manuels » a été remplacée par les activités créatrices et manuelles (AC&M).   
Au cycle élémentaire, cet enseignement est donné par les titulaires de classe. Il permet aux élèves d’entrer dans une activité créative et de se familiariser 
avec différentes techniques artistiques. 
Au cycle moyen, l'enseignement approfondit les compétences et les savoir-faire acquis au cycle élémentaire en permettant aux élèves de pratiquer 
différentes techniques artistiques en lien avec des objets culturels. L'enseignement des activités créatrices et manuelles est partagé entre les titulaires de 
classe et Mme Médilanski, maîtresse spécialiste de l’établissement. Les élèves effectuent dans son atelier des créations très originales qui sont exposées 
en fin d’année.  
 

Fête de l'Escalade 2023 en commun avec la Tambourine à la maison de quartier. 

Mme Degove demande si on peut envisager d’utiliser les locaux de la Maison du Quartier pour la fête de l’Escalade. Mme Michel Valenti pense qu’une 
collaboration est possible, mais avec un nombre limité de participants. 
 
Madame Kohl fait remarquer que les parents regrettent la fête de l’Escalade organisée en soirée avec dégustation de la soupe préparée dans le chaudron 
et buffet pour les parents et les enfants. Ce moment convivial à la Tambourine a été balayé par la crise sanitaire du Covid. 
La directrice explique que ce sont les enseignants et les enseignantes qui décident comment ils organisent cette journée. C’est un gros investissement de 
leur part si cela se passe aussi en soirée et ils ne sont pas obligés de le faire. 
Mme Capolarello rappelle que la fête de l’Escalade n’est pas seulement un événement festif hors temps scolaire. Cette célébration traditionnelle se 
déroule aussi en classe, versus dans l’école, avec un apprentissage des chants traditionnels, étude du contexte historique, parcours historique sur les lieux 
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de l’Escalade en ville de Genève, parfois, etc. 
Monsieur Antonioli explique qu’une fête organisée avec les parents représente un rassemblement de 1000 personnes. Un cortège n’est pas possible : il 
faut demander une autorisation de manifestation sur la voie publique très à l’avance aux autorités. C’est très lourd. 
 

8.  Divers 

Communications pour la Maison du Quartier 

Madame Michel Valenti, collaboratrice à la Maison du quartier, annonce qu’elle n’a pas de points particuliers à aborder. Elle se tient à disposition pour participer 
à d’éventuels projets de quartier, ainsi qu’à l’organisation de la fête des 20 ans de la Tambourine. 

Elle rappelle que tous les samedis se tiennent des ateliers pour les familles.  

Le 11 novembre aura lieu la Nuits des Contes. 

La séance est levée à 20h00. Mme Capolarello remercie les membres pour leur participation.  

La prochaine séance aura lieu le mardi 31 janvier 2023, à l’aula de la Tambourine. 
 


