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Méménto 2021-2022
Prégny-Chambésy

Bienvenue dans l'établissement scolaire !
L'établissement est articulé autour des écoles de Grand-Saconnex-Village/Place et de PregnyChambésy Valérie/Fontaine. Les écoles de Fontaine et de Valérie accueillent actuellement les élèves
habitant la commune de Pregny-Chambésy.
Les locaux scolaires sont mis à la disposition du Département de l'instruction publique par la
commune de Pregny-Chambésy. Elle fournit le mobilier scolaire et assure l'entretien et la
maintenance des locaux, offrant ainsi des conditions favorables au développement des enfants et au
travail des enseignants. Elle offre également les infrastructures nécessaires pour le restaurant
scolaire et pour les activités parascolaires, ainsi que des subventions pour les sorties de classe et
pour certaines activités liées à la vie scolaire.
Ce présent Mémento complète les informations contenues dans le Carnet de l'élève qui a été remis à
chaque enfant ainsi que le site Internet de l'Etablissement :
https://edu.ge.ch/primaire/grand-saconnex-village-grand-saconnex-place-pregny-chambesy
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Organisation de l'établissement
Direction
Mme ULMANN CAGNAT est la directrice de l'établissement
primaire du Grand-Saconnex-Village/Place/Pregny-Chambésy.
Mme ULMANN CAGNAT
Sa mission consiste à mettre en œuvre les conditions d'une
Directrice
Bureau : école de Grand-Saconnex- formation des élèves efficace et équitable. Elle est donc
Village
responsable du bon fonctionnement de l'établissement tant
tél. 022 920 98 40
au niveau des élèves que des enseignants. Elle s'occupe de la
maud-chantal.ulmann@edu.ge.ch gestion administrative et des relations avec tous les
intervenants qui sont proches de l'école, notamment avec les
parents d'élèves, les autorités communales et le groupement
intercommunal des activités parascolaires (GIAP).

Equipe de direction
Ecole de Pregny-Fontaine
Mme Mélanie CHAPUIS
022 758 17 10
melanie.chapuis@edu.ge.ch

Ecole de Pregny-Valérie

La maîtresse adjointe de l'école de Pregny-Fontaine,
fournit une prestation permanente en soutien à la
directrice d'établissement pour des activités liées à
l'organisation de chaque école; Mme Mélanie
CHAPUIS est également la personne de référence de
l'école en cas d'absence de la directrice.

M. Bastien MENOUD
022 758 15 90
bastien.menoud@edu.ge.ch

Secrétariat de l'Etablissement

Mme Stéphanie MONNET
Horaires secrétariat :
Bureau : école de Grand-Saconnex- lundi :
08h30 à 12h00
Village
13h00 à 15h30
tél. 022 920 98 40
mardi :
08h30 à 12h00
stephanie.monnet@etat.ge.ch
13h00 à 16h30
mercredi : fermé
jeudi :
08h30 à 12h00
13h00 à 16h30
vendredi:
08h30 à 12h00
13h00 à 15h30
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Corps enseignant
Titulaires
Le corps enseignant est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement. Il dispense un
enseignement défini par les objectifs d'apprentissage de l'école primaire genevoise.
Depuis l'année scolaire 2013-2014, le plan d'étude romand (PER) couvre les objectifs
d'apprentissages de l'ensemble des degrés de la 1P à la 8P (www.plandetudes.ch/per). Il est
complété par les prescriptions cantonales.
Le corps enseignant de classe est l'interlocuteur privilégié des parents.
Pour les contacter, veuillez-vous référer aux informations remises à votre enfant en début d'année
scolaire.

Enseignantes titulaires de l'école Pregny-Fontaine
1P

Mme

Myriam

BOURAOUI

1P-2P

Mme

Lydia

Mme

Mélanie

BURKART
RIBORDY-LIYANAGE

2P-3P

Mme

Valentine

GENOUD

3P-4P

Mme

Sandrine

FIORE

3P-4P

Mme

Mélanie

CHAPUIS

Mme

Patricia

OVERNEY

Enseignants-es titulaires de l'école de Pregny-Valérie
Mme

Marta

MAULINIMAZURKIEWICZ

Mme

Shkendije

REXHAJ

5P-6P

M.

Bastien

MENOUD

6P-7P

Mme

Ophélie

CARDINAUX

M.

Vincent

DUPUY

7P-8P

Mme

Coralie

VICO

7P-8P

Mme

Mary

SERY

4P-5P
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Enseignantes chargées du soutien pédagogique (ECSP)
Les enseignantes chargées du soutien pédagogique constituent une
Ecole de Pregny-Fontaine
ressource supplémentaire pour répondre aux besoins des élèves.
Mme Sarah GARDET SCHMIT
Elles ne sont pas attribuées à une classe spécifique.
Mme Mélanie RIBORDYLes ECSP mettent en place les mesures d'accompagnement
LIYANAGE
pédagogique en collaboration avec les titulaires de classe. Elles
apportent un soutien aux élèves en difficultés d'apprentissage soit
Ecole de Pregny-Valérie
par une prise en charge hors classe par petits groupes, soit par une
Mme Sarah GARDET SCHMIT
aide au sein de la classe

Enseignante de Classe d'accueil (Ecole de Grand-Saconnex-Place)
Mme

Coralie AEBISCHER

Les élèves allophones primo-arrivant-e-s de 4P à 8P sont inscrit-e-s
à 50% dans une classe régulière de leur année de scolarité et à 50%
dans une classe d’accueil dont l’objectif premier est de soutenir
leur apprentissage du français L’enseignante de classe d’accueil
soutient aussi l’élève dans son apprentissage du métier d’élève.
Les élèves de l'établissement se rendent en classe d'accueil les
lundis et jeudis à l'école de Grand-Saconnex-Place.

Educatrice sociale en milieu scolaire
Depuis le 26 août 2019, Mme Yousra BORGES, éducatrice sociale de l'OMP, complète l'équipe
éducative. Présente à 80% (lundi, mardi, jeudi et vendredi), elle est joignable au 022.723.28.38 ou
par email: Yousra.Borges-Kiamouche@edu.ge.ch

Enseignante de Conseils et Soutien
Depuis cette rentrée scolaire, Mme Corinne CARRY, enseignante spécialisée en conseils et soutien à
l'OMP, à rejoint l'équipe éducative. La prestation "conseils et soutien" fait partie du camp de la
pédagogie spécialisée qui encourage la pluridisciplinarité au sein des équipes de l'enseignement
régulier.
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Renseignements divers - écoles
Conciergerie des écoles
École Pregny-Fontaine
Mme et M. JUNGO
École Pregny-Valérie
Mme et M. JUNGO

Les concierges sont en charge de l'entretien des infrastructures
scolaires.
Ils dépendent de l'administration communale.

Dates importantes liées à l'école de Pregny-Fontaine
Toutes les dates sont actuellement dans l'attente de confirmation. Les informations vous seront
transmises au fur et à mesure par l'équipe enseignante.

Silence on lit!
Depuis le printemps 2021, l’ensemble des écoles de l’établissement primaire Grand-Saconnex
Village/ Place/ Pregny-Chambésy a débuté le projet Silence on lit ! Il s’inscrit dans l’apprentissage de
la lecture et permet aux élèves ainsi qu’aux personnes présentes dans les bâtiments scolaires de lire
un livre de leurs choix durant 15 min. dans le silence. Il participe aussi à favoriser un bon climat et de
bonnes conditions d’apprentissage scolaires.
Ce projet fait partie de l’association du même nom qui participe au développement de la lecture
partout dans le monde. Il repose sur le respect de 5 règles : le silence, la quotidienneté, la
participation de toutes les personnes, la lecture de livres et la liberté du choix de lecture (excepté les
magazines, les journaux, les manuels scolaires, les propagandes).
Les horaires sont affichés à l’entrée des écoles. L’ensemble des équipes vous remercie de respecter
le silence dans l’école durant ces horaires.
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Activités parascolaires
Remarque importante
Les gestions du parascolaire et des restaurants scolaires sont indépendantes l’une de
l’autre.
La prise en charge et l’encadrement des enfants sont gérés par le personnel du GIAP
(Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire). Le restaurant scolaire et
les repas sont gérés par la commune de Pregny-Chambésy par le biais d'un prestataire
externe.

Administration du restaurant scolaire (Pregny-Chambésy)
Personne responsable:

Les repas sont préparés par un prestataire externe
mandaté par la commune.

Mme Catherine JEANDET

Les menus de la semaine sont disponibles sur le site
internet de la commune : Menus restaurant scolaire
(http://www.pregnychambesy.ch/fr/informationsutiles/actualitescommunales
/?action=showinfo&info_id=1334135)

p.a Mairie de Pregny-Chambésy

Le restaurant scolaire est labellisé « Fourchette verte ».

Responsable de secteur du GIAP
Mme Gaëlle PINCOTT

079.477.18.70
site11@acg.ch

Déroulement des activités
Les activités parascolaires sont organisées pour les élèves qui y sont inscrits. Elles se déroulent entre
11h30 et 13h30 (prise en charge avant, pendant et après le repas) et entre 16h00 et 18h00 (prise en
charge après l’école) les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ces prestations ne sont pas obligatoires
et sont facturées.
Durant ces activités, les enfants sont sous la responsabilité des animateurs-trices du parascolaires qui
sont des collaborateurs-trices du GIAP : www.giap.ch.
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Annonce des absences
Absences lors de la pause de midi
my.giap.ch

Absence en fin d'après-midi
my.giap.ch
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En cas d'absence d’un enfant qui fréquente les restaurants
scolaires lors de la pause de midi, il est impératif d’annoncer
cette absence via le site my.giap.ch. Pour toute personne
n'ayant pas accès à la plateforme, veuillez laisser un message
vocal (24h/24h) sur le répondeur de l'équipe parascolaire au
079.909.51.37. Afin que le repas ne vous soit pas facturé, il
faut laisser un message avant 8h00.
En cas d'absence d’un enfant qui fréquente les activités en fin
d’après-midi, il est impératif d’annoncer cette absence via le
site my.giap.ch en tout temps ou en laissant un message vocal
sur le répondeur de l'équipe parascolaire au 079.909.51.37.
avant 15h35.

Instance participative
Une instance participative réunissant les différents partenaires de l'école se réunit trois fois par
année.
Elle poursuit les buts suivants:
 être un espace d'information, de consultation et de proposition ;
 formuler des propositions propres à développer un climat propice à l'apprentissage des
élèves et à optimiser les relations de l'école avec les familles, les collectivités publiques
locales et les autres partenaires de l'école ;
Leurs membres sont désignés et représentatifs de la communauté scolaire et de ses partenaires ;
elles sont présidées par les directions d'établissement.
https://www.ge.ch/document/instances-participatives

Association des parents d'élèves Pregny-Chambésy
L'Association des Parents d'Elèves de Pregny-Chambésy collabore avec les écoles de la Fontaine et de
Valérie, organise des moments de rencontre entre parents, relaie leurs préoccupations, recueille
leurs suggestions et informe les parents sur le fonctionnement de l'école, les réformes et le
parascolaire. Le fonctionnement de l’APE est assuré par quelques parents bénévoles. Les parents
souhaitant s’investir de façon proactive sont les bienvenus !
Les activités prioritaires de l’APE sont :
-

Accueil des élèves de 1P le samedi avant la rentrée.
Café Accueil pour tous les parents, dans la Salle Communale le lundi de la rentrée 8h-9h30.
Journée Internationale « A pied à l’école », en septembre de chaque année.
Entraînements pour la course de l’Escalade - Sant’ Escalade.
Halloween, Trick or Treat dans notre village.
Soirée Jeux, Partager et s'amuser.
La Fête de l’Escalade.
Activités de Noël, Bricolages.
Fête de printemps/Pâques, 25 mars / Buffet International.
"Journée mondiale du livre" 23 et 24 Avril. Échange des livres et contes.
Gâteau en fin d’année pour les élèves de 8P.
Organisation de la tombola á la fête des promotions avec la généreuse participation de la
mairie.
Lien avec la direction des écoles.
Lien avec le GIAP et instance participative.
Pedibus.

Présidente : Mme Vanessa LATINI KELLER Courriel APE : pregnychambesy.ape@gmail.com
Nouveau site internet: https://www.apepregnychambesy.ch/ n'hésitez pas à aller le visiter.
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Service Santé de la Jeunesse (SSJ)
Infirmière scolaire

Mme Stefanie GAY ALBUQUERQUE
022 546 41 00
stefanie.gayalbuquerque@etat.ge.ch
-

L'infirmière scolaire est à la disposition des élèves, de
leurs parents et des enseignants pour toute question
concernant la santé et le bien-être.
Elle veille à l'accueil et à la bonne intégration scolaire du
point de vue de la santé de tous les enfants, y compris
ceux porteurs de maladie chronique ou de handicap.
L'infirmière rencontre régulièrement les élèves tout au
long de leur scolarité. Suite à ces visites, elle peut si
nécessaire prendre contact avec la famille.
L'infirmière intervient également en classe sur certains
thèmes en lien avec la santé.

Présences dans les écoles
Pregny-Fontaine : mardi matin

Pregny-Valérie: mardi après-midi

L'infirmière scolaire travaille en étroite collaboration avec le médecin scolaire référent pour
l'établissement et de nombreux autres partenaires: le formateur consultant, le technicien vue et
ouïe, le service dentaire scolaire, l'équipe enseignante, éducative, la direction de l'école, le
parascolaire et le réseau externe. L'infirmière peut conseiller et orienter les familles vers les services
de prise en charge. Elle est soumise au secret professionnel.

Prise de rendez-vous
Il est possible de prendre un rendez-vous avec l'infirmière scolaire en laissant un message au service
de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) :  ou par messagerie. Le 022 546 41 00 répond aussi à
vos questions les jours ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h.

Formateur consultant en éducation et promotion de la santé
Le formateur consultant en éducation et promotion de la santé du SSEJ, intervient dans
l'établissement pour l'éducation sexuelle et affective pour les élèves à partir de la 4P (7-8 ans)
jusqu'au post-obligatoire. Il est également une personne ressource pour la mise en place de projets
collectifs de promotion de la santé et de prévention et pour répondre en sa qualité d'expert à des
demandes spécifiques d'enseignants, de directions ou d'élèves en lien avec la sexualité, l'intimité et
le respect.
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Office médico-pédagogique (OMP)
Office médico-pédagogique
(OMP)
En cas de constat de difficultés à l'école, le corps enseignant peut
Rue de Lausanne 63
proposer aux parents l'aide de l'OMP afin d'effectuer un bilan.
1202 Genève
tél. 022 388 96 00

Informations complémentaires (DIP)
Cap - Intégration
Adresse du site : edu.ge.ch/site/capintegration/
Le site vise cinq objectifs principaux :







Permettre de mieux connaitre les caractéristiques des difficultés dues à un trouble ou à un
handicap;
Appréhender les conséquences du trouble ou du handicap sur les capacités d'apprentissage;
Proposer des suggestions et conseils pédagogiques adaptés aux besoins spécifiques des
élèves;
Permettre de mieux connaitre les caractéristiques des difficultés dues à un trouble ou à un
handicap;
Offrir des références bibliographiques et des liens avec des sites internet spécialisés afin
d'approfondir les thématiques abordées;
Informer sur les formations et conférences relatives aux problématiques liées à l'accueil
d'élèves à besoins éducatifs spécifiques

Site du DIP
Adresse du site: https://www.ge.ch/bienvenue-ecole-primaire
Permet de trouver toutes les informations relatives à l'école publique genevoise, tel que:
- contacter une école
- s'informer sur les cours de français pour les parents non francophone
- s'informer sur les cours en langue et culture d'origine,
- s'informer sur les sauts de classe
- s'informer sur le sport-art-étude

Enseignement EP
Adresse du site: https://edu.ge.ch/enseignement/ep
Site pédagogique officiel de l'enseignement primaire dont une partie est accessible au public et
l'autre strictement réservée aux enseignants.
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COVID_19
Adresse du site : https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse
Les mesures sanitaires mises en place dans les écoles sont édictées sous forme de plan de protection
par le pôle de Promotion de la santé et prévention.

Sécurité autour de l'école
Les enfants sont sous la responsabilité des parents en dehors des heures scolaires même s'ils se
trouvent dans le préau.
Le préau est aussi utilisé par le parascolaire les jours d'école. L'accès aux vélos, patins, planches à
roulettes et trottinettes est donc interdit jusqu'à 18H.

Divers - Rappels
Portail d'entrée de l'école de la Fontaine
Pour des raisons de sécurité, les parents sont priés de veiller à ce que le portail d'entrée de l'école
soit refermé derrière eux.

Sortie
A 11h30 et 16h00, les parents sont priés d'attendre les élèves à l'extérieur du préau.

Objets trouvés
Des modalités spécifiques pour la récupération des objets trouvés sont misent en place et
communiquées par les enseignants.

Dossier de correspondance
Afin d'assurer la gestion de ce moyen d'information et de communication, nous vous demandons de
retourner à l'école la "fourre de correspondance", le lendemain du jour où vous l'avez reçue. Merci
aussi de veiller quotidiennement au contenu du sac de votre enfant lors de son retour à la maison et
de rendre les réponses dans les délais demandés.

Médicaments
Les enseignants-es ne sont pas autorisés-es à donner un médicament à un enfant sans une
prescription médicale écrite. L'enfant n'est pas autorisé à s'auto-médicamenter. En cas de question,
s'adresser à l'infirmière scolaire (cf. p. 11).

Poux
Les parents doivent avertir le corps enseignant s'ils remarquent la présence de ces hôtes indésirables
sur la tête de leur enfant. Il va de soi que la confidentialité de l'information est garantie.

Distribution de dépliants et prospectus
Les éventuelles distributions de papillons, que vous pourriez recevoir via le cartable de l'élève, sont
autorisées par la direction de l'Etablissement mais n'impliquent aucune obligation de participation.
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Lutte contre le harcèlement scolaire
Dans le cadre du travail autour du climat scolaire et du bien vivre ensemble, la direction et les
professionnels de l'établissement sont particulièrement attentifs aux situations d'intimidation entre
élèves qui pourraient émerger en dépit du travail de prévention mis en place au sein des quatre
écoles de l'établissement depuis plusieurs années.
Dans sa mission, l'école est légitimement amenée à intervenir sur un plan éducatif selon des volontés
politiques et institutionnelles clairement définies en lien avec les finalités et objectifs de l'école
obligatoire inscrits dans la loi sur l'instruction publique.
Aussi, tout professionnel de l'établissement est habilité, à chaque instant, à intervenir auprès de
tout élève si la situation le requiert dans le cadre du protocole de l'établissement destiné à prendre
en charge les situations d'intimidation entre élèves à l'école.
Des enseignants formés à mener des entretiens à visée éducative (un élève avec un ou une
professionnel-le de l'établissement) seront sollicités par la directrice sans nécessairement préaviser
les parents. Ces entretiens peuvent être menés par des professionnels de l'école qui ne sont pas
nécessairement le ou la titulaire de classe de l'enfant. In fine, le but est de garantir pour chaque
élève de bonnes conditions d'apprentissage dans un climat serein et bienveillant.
Pour plus d'informations:
https://www.ge.ch/document/depliant-harcelement-scolaire-intention-eleves
https://www.ge.ch/document/depliant-harcelement-scolaire-intention-parents
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Règles d'or des écoles de Pregny-Chambésy






Je respecte les autres.
J’obéis aux adultes de l’école.
Je prends soin du matériel (de l'espace scolaire et de son environnement).
Je me comporte avec non-violence, tant physiquement que verbalement.
J’aide mes camarades quand je peux.

Règlement de l’école de la Fontaine
Les règles dans l'école
 Je me déplace calmement dans les couloirs.
 Je range mes affaires à mon crochet et mes chaussures sur la grille.
 Lorsque je vais aux toilettes, je laisse les lieux propres.

Les règles dans le préau





Je ne sors pas des limites du préau.
Je jette mes déchets dans la poubelle.
Je n’apporte pas de bonbons, ni de chewing-gums à l’école.
Quand la cloche sonne, je range les jouets du préau et je me mets en cortège.

Sanctions en cas de non-respect du règlement
Règle des 3R
Les enfants sont amenés à Reconnaître leurs torts et/ou à se Réconcilier et/ou à Réparer
leur geste avec l’aide de l’équipe pédagogique.
 S’asseoir dans un endroit calme pour réfléchir à ce que l’on a fait.
 Écrire un mot d’excuses ou faire un dessin.

Règle du préau - sanctions
 Les objets dangereux ou interdits seront confisqués et rendus aux parents.
 Les objets mal utilisés seront confisqués et rendus deux jours plus tard à leur
propriétaire.

Transgressions répétées
 Les parents sont informés.
 Si la règle n’est de nouveau pas respectée, la directrice est informée.
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Charte de l’école et du parascolaire de la Fontaine
Nous tous, dans le but de bien vivre dans nos écoles, établissons cette charte.
Je suis important et je participe par mon comportement au bon climat
scolaire.

C’est pourquoi :
 Je respecte mes camarades et je suis gentil envers eux.
 Je respecte les adultes (enseignants, directrice, responsable et
animateurs parascolaires, cuisinières, bibliothécaires, infirmière,
responsables de bâtiment, remplaçants et tout adulte intervenant dans
l’école).
 J’accepte les différences même si je ne suis pas toujours d’accord.
 Je me montre responsable, honnête et fair-play.
 Je participe et j’aide mes camarades du mieux que je peux.
Tous ensemble, construisons un lieu où je me sente bien et en
confiance pour vivre, apprendre et grandir.
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