
 

 

 

 

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

Etablissement primaire Chêne-Bourg 
 
 
Ins 
 

 

Instance participative de l’établissement Chêne-Bourg 

Vendredi 23 septembre 2022 de 09h00 à 10h30 

 
Personnes présentes : 
 

Mesdames Anne Davie, Cécile Capponi, Sofia Lopes Filipe Catarino Picarra, Mara Brunner Beaud, Laure Grivet,  

Daniella Rossetti Faria, Céline Beuchat, Messieurs Philippe Moser et José Ferreira. 

Personnes invitées : Madame Esther Nicollet 

Personnes excusées :  

Compte-rendu Madame Nadine Besse 

 
Ordre du jour : 

1. Bilan de rentrée 2022 

2. Présentation de la classe intégrée de l'école Floraire 

3. Bilan des actions pour le "bien vivre ensemble" semaines du lundi 29 août au 9 septembre 2022 

4. Travaux préaux des écoles durant l'été 

5. Exercices d'évacuation incendie 

6. Principes régissant les devoirs dans l'établissement 

7. Questions des membres 

 

 



SYNTHESE DE L'OBJET 

1. Bilan de la rentrée 2022 

L’établissement scolarise à ce jour : 711 élèves 
 

 Ecole De Haller :  330 élèves  

 Ecole Floraire :  39 élèves plus classe intégrée 

 Ecole Petit-Senn :   272 élèves   

 Ecole Place Favre (REP) : 70 élèves   

Une classe intégrée (deux groupes) ouvre pour cette rentrée à l'école Floraire. 
 
Redoublements: Taux de redoublements en juin 2022, de la 3P à la 8P 
 

ECOLES % 

DE HALLER 1.85 

FLORAIRE 1.7 

PETIT-SENN 0 

PLACE FAVRE 1,4 

 
Passages au Cycle en %: 
 

ETABLISSEMENT R1 R2 R3 Classe 
D'accueil 

% 9 20.4 65 5.6 

 
47 élèves sont au bénéfice de mesures MMS (dyslexie, TDHA…). 
8 élèves sont au bénéfice de soutien en pédagogie spécialisée en classe, assuré par des enseignants spécialisés du SEI, de la Cédille ou encore de 
l'école de l'Arc. 
29 élèves sont au bénéfice d'un PAI (Projet d'Accueil Individualisé pour raison médicale) 
 
Equipe pédagogique 
 

  56 enseignants titulaires 

 Il y a environ trois postes d’enseignants chargés de soutien pédagogique (ECSP). 

Il y a deux MDAS arts visuels, deux MDAS gym et deux MDAS Musique / Rythmique. Ressources actuelles (hors titulaires de classe) 

 

 



 Une éducatrice à 100%, Mme Pascale Poirier pour les écoles De Haller et Place Favre et une éducatrice à 50% Mme Melissa Ahamba-Moseka-

Ngonde pour les écoles de Floraire et Petit-Senn et à 50% dans la classe intégrée de Floraire. 

 Une enseignante spécialisée Mervé Bahtiyar à 42.9% soit 12 périodes 

 Une infirmière scolaire, Mme Rachel Rémy à 70%. 

 Une logopédiste, Mme Cécile Fernex à 40%. 

 Une secrétaire, Mme Nadine Besse, est présente à 90%. Son bureau se trouve à l'école De Haller. 

 Dans chaque école, une enseignante occupe le poste de maîtresse adjointe : 

ECOLES MAITRESSES ADJOINTES 

DE HALLER Mme Cécile Capponi 

PETIT-SENN ET FLORAIRE Mme Sofia Picarra 

PLACE FAVRE Mme Mara Brunner Beaud 

 

Quatre RBS, un par école. Ils sont employés par la commune. 

2. Présentation de la classe intégrée à l'école Floraire 

Mme Esther Nicollet, responsable de la classe intégrée (CLI) tient en priorité à remercier la directrice, la mairie, les enseignantes, le RBS, les animatrices 
du parascolaire et les autres élèves de l'école pour l'accueil chaleureux qui a leur a été réservé. Elle nous explique ensuite ce qu'est une CLI et comment 
elle fonctionne.  

Les CLI relèvent de l'enseignement spécialisé qui fait intégralement partie du DIP-OMP. L'enseignement spécialisé s'adresse à des élèves de 4 à 20 ans. 
Il offre une scolarisation et un encadrement adaptés aux besoins des élèves présentant des handicaps, des besoins éducatifs particuliers et/ou des 
difficultés importantes d'apprentissage et de développement. Les élèves bénéficient d’un programme d'apprentissage et de développement individualisé, 
qui tient compte de leurs particularités et de leurs besoins. 

Leur prise en charge se fait de façon pluridisciplinaire. Des enseignants spécialisés et des éducateurs spécialement formés les accompagnent dans leur 
parcours. Des médecins, psychologues, logopédistes et psychomotriciens font également partie de l'encadrement. 

Dans le cadre de l'école inclusive, l’accueil se fait dans différents lieux, suivant l'âge de l'élève,  ainsi que la nature et l’intensité de ses besoins: 

 Les classes intégrées (CLI) 
 Les écoles de pédagogie spécialisée (ECPS) et les institutions assimilées 
 Les écoles de formation préprofessionnelle (ECFP) 
 Les écoles d'orientation et de formation pratique (ECOFP) 
 Les enseignants spécialisés et éducateurs détachés. 

La durée du parcours scolaire en enseignement spécialisé dépend de la progression de l'élève. L'objectif général est sa réintégration dans l'enseignement 
régulier, lorsque cela est possible. La situation de l'élève fait l'objet de réévaluations annuelles par l'ensemble des professionnels qui l'accompagnent. 
 

https://www.ge.ch/dossier/ecole-plus-inclusive-geneve
https://www.ge.ch/node/1754


2019 2020 2021 R2022

Enseignement 

spécialisé
1'925 2'026 2'091 2'218

Depuis 2015, la hausse moyenne des effectifs d'élèves en enseignement spécialisé a été le double de celle de l'enseignement obligatoire. A la rentrée 

2022, cette augmentation est forte (+6%).   

Ceci serait dû à une augmentation des troubles du comportement, du trouble du spectre autistique et des troubles du langage. Les raisons sont multiples. 

Leur évolution est plus importante que le facteur démographique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

+127 élèves en 1 année 
 
La CLI de Floraire est de typologie renforcée avec actuellement 9 élèves (max 12). Elle est encadrée par   
 

 Une équipe pédagogique: 2 enseignantes (170%) + RP (1 journée de décharge) 
 3 éducateurs à temps partiel (200%) 

 Une équipe thérapeutique:  1 psychologue (25%) RT 
 1 logopédiste (20%) 

 1 psychomotricienne (20%)  

 Un directeur (DESI) M. Pierre BAUDET 
 

Les élèves bénéficient d'un enseignement adapté à leurs besoins (individualisé) et en parallèle d'un environnement régulier et stimulant. Nos élèves 
participent aux récréations communes, au repas. Durant ces temps communs (régulier-spécialisé) un adulte de la CLI est systématiquement présent 
(récré-repas). L'idée étant de participer de manière collégiale à un maximum d'activités afin de créer un sentiment d'appartenance à l'école: fête d'école, 
sorties, etc. 
 
Intégration: La possibilité que certains élèves puissent être intégrés pour des activités spécifiques dans des classes de l'enseignement régulier de 
l'établissement selon un projet défini d'entente entre les parents et les 2 directions. 
 
Particularité des transports: Les élèves de l'enseignement spécialisé viennent aussi d'autres communes genevoises et un transporteur est mandaté pour 
les trajets en bus. Si des problèmes devaient apparaître, ne pas hésiter à en aviser Mme Nicollet. 
 
Retour sur les premières semaines: 
L'ouverture de cette nouvelle structure a été annoncée fin juin 2022. Les élèves sont tous issus de l'enseignement régulier.  
La CLI a été présentée dans les 2 classes ordinaires de Floraire afin de sensibiliser les élèves à la différence (en fonction de leur âge et de leur 
compréhension) 

 



3. Bilan des actions pour le "bien vivre ensemble" 

 

Actions dans les écoles  

 

Petit-Senn et Floraire : 

Cette année, il a été décidé de décaler d'une semaine cet événement pour laisser le temps aux élèves de retrouver une cohésion de classe ou effectuer 

des parrainages. Nous avons fait les deux semaines du bien vivre ensemble du 29 août au 9 septembre 2022. Comme l’an dernier, nous avons décidé de 

poursuivre le travail autour de la communication entre les enfants, en menant des activités autour du thème "bien se parler".  

Ce sujet a été travaillé de différentes manières (par des activités en parrainage, des jeux coopératifs, du bricolage...) 

Le bien vivre ensemble s’est travaillé de différentes manières, comme par des décloisonnements, la fabrication d’un mobile, travail sur les règles de vie et 

d’école, instauration du conseil de classe, identification des émotions, jeu de confiance, chansons, jeux de coopération en gym, mise en place des 

messages clairs, travail sur la communication au travers des «Max et Lili», anges gardiens, travail sur l’estime de soi et des autres et sur l’harmonie des 

liens sociaux,...Une matinée sportive a été organisée le mercredi 7 septembre pour la DM. 

De-Haller : 

Dans les petits degrés un travail sur les émotions est prévu sur toute l’année et des actions en groupe sont prévues (recettes) 

Dès la rentrée, dans les classes ont été travaillés : 

 Les règles de vie dans la classe, dans l’école, dans le préau 

 Le respect : les stéréotypes, les différences (langues, physique, culture, autre…), la tolérance 

 Des fresques collectives ont été réalisées 

 La mise en place du conseil de classe (avec compliments dans certaines classes) 

 Parrainage/grands petits 

 Jeux coopératifs 

 Les messages clairs (manière de résoudre les problèmes entre pairs) 

Place-Favre : 

Depuis cette rentrée, nous avons aussi fait des activités liées au bien-vivre ensemble sur deux semaines. Certaines activités étaient menées par 

l'enseignante dans sa classe et d'autres ont été organisées en décloisonnement par différents ateliers : cuisine, jeux symboliques, mouvements et 

messages clairs. 

 
ELECTIONS DES DELEGUES DE CLASSE dans la semaine du 3/10/2022. La parité est de rigueur.  

CONSEILS D'ECOLE:  

Il y a un conseil d'école pour l'école DE HALLER, un commun pour les écoles Floraire et Petit-Senn et un dernier pour l'école Place Favre. 



ELECTIONS DES DELEGUES A l'INSTANCE PARTICIPATIVE 

La direction et les MA organiseront le jeudi 13/10/2022 à 10h des élections des représentants des élèves au conseil d'établissement (instance 
participative) 

Mme Davie demande à l'APE quels seront les parents intéressés par un travail avec les délégués d'établissement. L'an passé, les élèves ont réalisé des 
affiches sur le développement durable. 

La MA de De-Haller remercie encore la visite des délégués à la mairie et demande s'ils pourraient être invités à nouveau cette année. Il est décidé que 
cela concernerait que les délégués du cycle moyen de Petit-Senn et De-Haller. M. Moser accepte bien volontiers. 

4. Travaux préaux des écoles durant l'été 

 
Suite à des constats d'insécurité transmis à la mairie par l'APE, des travaux ont été effectués. L'APE souhaite connaître l'avancement des projets. 
 
Travaux effectués : 

 Dangerosité du muret (trop bas) du préau de De Haller qui donne sur l'amphithéâtre extérieur : un grillage a été installé. 

 Vers le terrain de foot dans la cours de De Haller, des ballons se retrouvent régulièrement sur la voie publique.  
Un grillage a été posé du côté béton, mais pas à l'endroit indiqué par l'APE où il y a des haies. Serait-il possible de poser un grillage en 
prolongation ? 
La priorisation a été donné sur le lieu où il n'y avait pas de haie ni de grillage. A défaut de prolonger le grillage, l'idée est donnée par José 
Ferreira de laisser pousser de quelques mètres la haie. Ainsi, le ballon ne passerait plus par-dessus. M. Moser est ouvert à cette idée. 

 
 Projets validés mais en attente de réalisation : 

 L'installation d'un préau couvert pour l'école Place-Favre : Une étude de faisabilité a été demandée auprès d'architectes. La mairie est dans 
l'attente de dernières acceptations pour démarrer les travaux. Ceux-ci devraient être effectués durant l'été 2023 et être finalisés pour la 
prochaine rentrée en août 2023. 

 L'installation d'un mur végétal en rehaussement d'un mur existant pour mieux séparer le jardin d'un voisin qui possède un chien et la cour de 
récréation du Plateau De Haller: Ils seront envisagés durant l'automne. 

 
En plus de ces travaux effectués et à venir, des jeux au sol ont été ajoutés dans les cours de récréations. 
 

 Le corps enseignant rejoint l'APE pour remercier chaleureusement la mairie de Chêne-Bourg et M. Moser en particulier pour leur diligence, les 
 travaux déjà accomplis et ceux à venir. 

 

5. Exercices d'évacuation incendie 

 
Les 4 exercices d'évacuation se sont bien déroulés. Les temps d'évacuation étant inférieurs à 3 minutes 11.  
Les élèves étaient bien préparés et les consignes de déclenchement de l'alarme, de l'appel du 118 et de l'évacuation dans le calme ont été 
respectées partout.  
Quelques oublis sont à signaler: quelques fenêtres ouvertes, contrôle des toilettes pas toujours systématiques. Dans les écoles concernées, ces 
éléments seront repris en équipe. 
Il est suggéré de préparer les enfants à entendre l'alarme évacuation avant l'exercice. Le GIAP souhaiterait recevoir ces enregistrements puisqu'ils 
vont aussi réaliser des exercices d'évacuation. 



6. Principes régissant les devoirs dans l'établissement 

 
1) Devoirs à la maison obligatoires 
2) Aucune obligation de donner les mêmes devoirs par degré 
3) Une fois par mois : pas de devoirs écrits (poésie, multiplication, chants, révision, mémorisation, présentation…) 
4) Une fois par mois d'octobre à juin compris : devoirs différents 
5) 3P/4P : lecture uniquement, pas de devoirs écrits ou dans d'autres disciplines à l'exception des devoirs différents une fois par mois 
6) Si la différenciation concerne la quantité, un document spécifique doit être donné à chaque élève concerné 
7) Pas de devoirs facultatifs 
8) Les parents n'ont aucun rôle à jouer dans l'exécution des devoirs par les élèves. Ils doivent juste s'assurer d'un temps calme pour la réalisation des 

devoirs. Il est toujours possible d'inscrire l'enfant aux devoirs surveillés lieu du jeudi 
9) Ne pas de donner de devoirs en fonction de ce qui sera attendu l'année suivante 
10) Les devoirs ne sont pas un outil d'information aux parents sur ce qui est fait en classe 
11) Pas de devoirs pendant les vacances scolaires 
12) Sondage en mars/avril sur le temps consacré par les élèves aux devoirs par degré avec des questions ouvertes, géré par l'Association des Parents 

d'Elèves 
13) Un bilan de fin d'année sera réalisé. Les principes seront amendés si besoin pour l'année suivante. 

 
Les parents d'élèves indiquent que l'an passé en 5P à De Haller, les devoirs différents avaient été mis en place et que parents et enfants avaient 
beaucoup apprécié. L'APE organisera le sondage anonyme sur les 4 écoles. 

 

7. Question des membres 

Retour de l’APE sur 

 Les promotions 2021-2022: 
La formule des promotions sur le vendredi après-midi dans les écoles et la fête le soir satisfait une grande majorité de personnes. Le défilé est un 
évènement particulièrement apprécié.  
Différents parents leur ont fait part que l'attente aux stands de nourriture a été particulièrement long cette année. Si long pour certains qu'ils se sont 
rendus dans les fast-food voisins ou dans les pizzerias. D'autres sont même rentrés à domicile et ont quitté la fête. 
La Place-Favre commence à être trop petite par rapport aux personnes présentes. Les élèves de DE et leurs parents se sont sentis en insécurité. 
Les élèves de CE ont été un peu piétinés par les élèves de CM. Serait-il possible de différencier les activités du CE et du CM. La cohabitation a été 
difficile cette année. 
 
M. Moser remercie de ces remontées de terrain. Il précise que cette année, il y a eu plus de monde qu'habituellement. Il est envisagé pour l'année 
prochaine d'ouvrir davantage de stands et d'étendre les festivités vers le parc Dechevrens. Il précise également que les activités seront 
décentralisées sur deux sites et non plus 3 : Place-Favre et Petit-Senn. Ainsi, il y aura plus d'attractions sur la Place-Favre le soir (puisqu'il n'y aura 
plus d'activité à De-Haller), entraînant, il l'espère moins de délai d'attente.  
Les parents demandent s'il serait envisageable de bloquer la route François-Adolphe-Grison? M. Moser répond que c'est à l'étude. 
 
La MA de Place-Favre explique que l'occupation du préau de l'école dès le jeudi, rend la journée très difficile pour les élèves est les enseignants. 
Après discussion, il est suggéré que les élèves et les enseignants aillent dans le préau de De-Haller, en horaire décalé, quand le préau est envahi 
de machines. 
 



 La cérémonie des 8P: 
Cette année, les places étaient limitées à 2 personne par élève, toute famille confondue. Une grosse frustration a été ressentie des fratries, 
grands-parents et familles en général. Est-ce un problème de grandeur de salle ? N'est-il pas possible de faire dans la salle de gym de l'école  
De-Haller qui peut contenir plus de personnes. 
M. Moser rappelle que l'an dernier, en raison de la pandémie aucun parent n'a pu assister à cette cérémonie. Cette année et en fonction des 
places assises, la limitation a été donnée à 2 personnes par élève. Ceux qui sont arrivés à plus ont toutefois pu accéder à ce moment particulier. 
L'an prochain, il n'y aura aucune limitation. Les places assises étant en insuffisance, une partie restera donc debout. Le Lieu restera le Point-Favre 
car la salle de gym n'est pas disponible. 

 

 Cours de natation 3P/4P écoles Petit-Senn et Place Favre 
Les parents sont très inquiets de la suppression des heures et cours de natation pour les écoles Floraire, Petit-Senn et Place-Favre.  
Mme Davie relève que jusqu'à aujourd'hui les écoles ont eu la chance de pouvoir bénéficier de cours de natation de la 3P à la 7P. Le DIP prévoit 5 
heures de natation pour les élèves de 4P. 
M. Moser indique que cette problématique préoccupe la mairie et que la commune de Chêne-Bourg souhaiterait une construction pour les 
communes des Trois- Chêne, d'une nouvelle piscine à Chêne-Bougeries. Il n'y a aucune solution à court terme.  
Il est relevé dans la discussion que pour atteindre l'objectif du PER "savoir nager", 5 séances ne suffisent pas. 
Mme Davie remercie l'implication des MDAS de gymnastique qui vont chercher des solutions en fin d'année pour permettre aux non nageurs, 
d'apprendre à nager (accès l'été à la piscine de Thônex ou accès à Genève-Plage) 
 

 Remerciements du GIAP pour l'octroi de terreau d'excellente qualité qui permet au potager de De Haller de se développer au mieux. Des parents 
et des élèves ont pris soin du potager durant tout l'été. Mme Grivet leur en est reconnaissante. 
 

 M. Moser demande si l'établissement viendra chanter à l'IEPA(aînés) pour l'Escalade. Mme Davie souligne que l'établissement est très attaché à 
cette action et que les classes qui iront au repas des aînés pour chanter sont en cours de sélection. 
 

 M. Moser informe l'instance participative qu'à la demande du conseil d'Etat les places de parking des enseignants seront supprimées dans toutes 
les écoles du canton. Il a négocié pour que cette suppression ne soit effective qu'à la rentrée 2023. 

 

 

QUELQUES DATES A RETENIR : 

Prochaine instance participative : Date à définir – courant mai 2023 

Cérémonie officielle des 8P :  29 juin 2023 

Promotions 1P- 8P :  30 juin 2023 

Course de l'Escalade : 3 et 4 décembre 2022 (entraînements prévus à De-Haller et Petit-Senn) 



Lexique des abréviations et liens internet : 

ALEDA  A l’école des albums – 3P       /     ALELI  A l’école des livres – 4P 

APE  Association des Parents d’Élèves - http://www.apechenebourg.ch/ 

CO  Cycle d'orientation - https://www.ge.ch/bienvenue-au-cycle-orientation 

CE  Cycle élémentaire (1P-4P) 

CLACC  Classe d’accueil 

CLI Classe intégrée 

CM  Cycle moyen (5P-8P) 

DGEO  Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire – www.ge.ch 

Dir-E  Directeur-trice d’Établissement 

DESI Directeur-trice d'Établissement Spécialisé et de l'Intégration 

DS  Division Spécialisée 

ECSP  Enseignant-e Chargé-e de Soutien Pédagogique 

EDD  Éducation de l’environnement 

ETP  Emploi temps plein 

GAPP Groupement genevois des associations de parents d’élèves du primaire - www.gapp.ch 

GIAP  Groupement Intercommunal pour l'Animation Parascolaire - www.giap.ch  

HarmoS  Concordat intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire 

IP  Instance participative (anciennement conseil d’établissement/CoEt) - https://edu.ge.ch/primaire/chene-bourg 

MER  Moyens d’enseignements romands 

MMF  Mon manuel de français 

OMP  Office médico-pédagogique- www.ge.ch/organisation/direction-generale-office-medico-pedagogique 

PdE  Projet d’établissement 

PER  Plan d’études romand - www.plandetudes.ch 

PLURI  Pluridisciplinaire - https://www.ge.ch/dossier/ecole-plus-inclusive-geneve/equipes-pluridisciplinaires-16-etablissements-primaires 

RBS  Responsable de Bâtiment Scolaire 

REP  Réseau d’Enseignement Prioritaire - www.ge.ch/reseau-enseignement-prioritaire-ecole-primaire 

SeREP  Service des remplacements de l'enseignement primaire  

SSEJ  Service de Santé de l’enfance et de la Jeunesse - www.ge.ch/organisation/service-sante-enfance-jeunesse  

TTC  Temps de travail en commun 

SPMI  Service de la protection des mineurs - https://www.ge.ch/organisation/pole-protection-enfance-jeunesse 

http://www.apechenebourg.ch/
https://www.ge.ch/bienvenue-au-cycle-orientation
https://www.ge.ch/
http://www.gapp.ch/
http://www.giap.ch/
https://edu.ge.ch/primaire/chene-bourg
https://www.ge.ch/organisation/direction-generale-office-medico-pedagogique
http://www.plandetudes.ch/
https://www.ge.ch/dossier/ecole-plus-inclusive-geneve/equipes-pluridisciplinaires-16-etablissements-primaires-rentree-2018
https://www.ge.ch/reseau-enseignement-prioritaire-ecole-primaire
https://www.ge.ch/organisation/service-sante-enfance-jeunesse
https://www.ge.ch/organisation/pole-protection-enfance-jeunesse

