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Séance Participative  
Compte-rendu de la séance du 10 octobre 2022 

 
Présent-e-s : Cédric Senebier, Direction d'établissement et Président 

Magali Jakob, Florence Duparc, représentante des enseignants Champ-Joly 
Noëlle Jemmely et Lydia Lanza, représentantes de l' APEPLO 
Marie Arintsoa, Magalie Schlosser, représentantes des enseignants Pré-du-Camp 
Christine Rambach, responsable secteur Ecoles de la commune de Plan-les-Ouates 
Souhaila Menoud, responsable du GIAP, Champ-Joly 
Caroline Pochet, responsable du GIAP, Pré-du-Camp 
Sophie Boschetti, responsable CLI 
Edith Chammartin, responsable pédagogique d'un dispositif de l'enseignement spécialisé (Petits-
Bois) 

  
 
 
Invité :  

M. Noam Aebersold, représentant du LOCADOS 
M. Eric Daguin ou Bastien Poscia (à confirmer) représentant du JAPLO 
M. Guillaume Vaucouleur, représentant TSHM 

 

Excusées : Pauline Lorenzini et Laëtitia Poscia, représentantes des parents Pré-du-Camp 
 

Notes prises par : Florence Duparc, représentante des enseignants Champ-Joly 
 
 

Partie 1 : Champ-Joly 17h30 -18h00 (30') : 

 

Points enseignants : 
 

 Aménagement préau : 
La question a été posé pour savoir si un trampoline pouvait être installé. 
La revégétalisation des préaux et en cours, d'ailleurs une motion a  été posée, mais pas 
d'information à ce jour. 
Une famille nouvellement arrivée à l'école de Champ-Joly s'étonne de voir qu'il n'y a pas 
de jeux. M. Senebier refait l'historique des jeux du préau. 
Une discussion autour des kit-récréations s'installe et il en ressort que cette activité est 
très apprécié surtout chez les plus jeunes. 
Il a été dit qu'il faudrait éventuellement incorporer des éléments naturels lors de la 
revégétalisation du préau. Le 13 février prochain une séance se tiendra avec Mme 
Rambach qui viendra avec des pistes et des éventuelles réponses. 
   

 Exposition goûter sains : 
La représentante APEPLO va poser la question si la participation des parents hors 
temps scolaire est envisageable et Mme Duparc posera la question à la diététicienne. 
Cette manifestation se déroulera la semaine du 14 novembre  

 
S'ensuit un tour de table pour que toutes les personnes se présentent. 
 

Points APEPLO : 
 

 La gestion de la récupération des enfants au GIAP : 
Une représentante de l'APEPLO informe que les parents ne savent pas où aller 
récupérer leur enfant surtout les enfants 1P le soir (les deux premières semaines). 
Un plan est affiché dans l'école Champ-Joly CE à l'étage avec les prénoms des enfants 
pour savoir où il se trouvent.  
Il y a aussi un panneau gris avec les informations régulières du parascolaire. 
Mme Menoud rappelle ce qui est mis en place et qu'il ne faut pas hésiter à lui 
téléphoner si besoin. 
 
 

 Une présentation  des projets APEPLO : 
Il y a cinq personnes au comité cela n'est pas énorme. En janvier  une initiation 1er 
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secours pour les 5P-8P. 
Il y a encore deux sessions de prévues pour café-parents. 

 

 

Partie 2 : Collectif 18h00-19h00 (60') : 

 

 Accueil Dir-E 
M. Senebier explique le rôle des instances participatives et de lui trouver un sens. Il 
est parfois difficile de lancer des projets collectifs pour réunir différents partenaires de 
manière élargie, comme la présence des invitées de ce jour. 

Exemple avec le rallye 7P qui a durée 1 jour avec différents partenaires. 

 Présentation des partenaires et échanges autours de collaborations possibles au sein 
de l'IPE : 
JAPLO : la cotisation annuelle coûte 20 frs. Il y a un accueil libre de 16h00 à 18h30 de 
6 ans à 12 ans. Pour les enfants de 4-8 ans il y a le centre aéré le mercredis, 
l'inscription se fait au trimestre. 

LOCADO : L'accueil est libre dès 11 ans. Les horaires sont du lundi au vendredi de 
16h00 à 19h00. Le vendredi il y a la possibilité d'un repas et de faire du sport 
gratuitement. Pas besoin de s'inscrire (en principe sans les parents). Il est dit que les 
jeunes sont demandeurs de petits jobs pour des événements communaux.  
qui ? les animateurs ?Il peuvent accompagner pour des sorties de grands.  

TSHM : Ils ont participé au rallye 7P. Cela concerne plutôt les jeunes de 15 – 25 ans. 
Ils n'ont pas beaucoup d'interaction avec les élèves de l'école. Ils sont aussi partant 
pour le rallye. 

Il en ressort que toutes les partenaires s'accordent à dire qu'il est important de se 
connaitre afin de pouvoir mieux collaborer. 

Mme Rambach se pose la question si on peut intégrer la visite de la Mairie à ce rallye ? 

 Point de situation sur l'organisation des classes 2022-2023 : 
M. Senebier informe que l'établissement comporte 54 enseignants, 719 élèves et 35 
classes et 2 classes d'intégration. 

 Point APEPLO : 
Ce sujet est reporté au mois de février car M. Rambach doit partir. 

 Présences des élèves lors des séances participatives : 

M. Senebier informe que si des élèves doivent participer il faut avoir un cadre bien posé. 
Une préparation préalablement doit être faite. 

 Rallye 7P : 
 
Les intervenants sont favorables à participer à un prochain rallye. Aucune date n'a été 
arrêtée. 

 

 

Partie 3 : Pré-du-Camp -19h00-19h30 (30') : 

 

L'association des parents d'élève de Pré-du-Camp (APEPEC) est dissolue.  

 


