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Compte rendu Séance du 16 janvier 2020 
INSTANCES PARTICIPATIVES 

 
 
1. Accueil  

Présentation des différents participants : 
 
APECA  
Mme Daou 
Mme Clemente 
Mme Krähenbühl  
 
GIAP 
Mme Pategay 
 
Commune de Vernier 
Mme Schwitter 
Mme Froidevaux 
 
Etablissement Avanchets 
Mme Filliettaz 
Mme Francart Racovita 
M. Pellet 
 
 
2. Rappel du cadre institutionnel 

Rappel fait à partir de la Directive D-E-DGEO-EP-SSE-02 
 
 
3. Composition des Instances Participatives 

Les éducatrices seront invitées de manière permanente. 
M. Pellet s'entretiendra avec les infirmières pour juger de la pertinence de les inviter de 
manière permanente. 
Proposition a été faite d'inviter également les îlotiers et/ou les APM et/ou la Brigade des 
Mineurs. Cela se fera en fonction des sujets et/ou sur propositions des membres. 
 
Le nombre maximum de personnes par instance a été fixé à 4. 
Il serait précieux de pouvoir compter sur au moins un parent d'élève d'Avanchet-Salève. 
 
Le vote ne semblant pas nécessaire, aucune modalité de vote n'a été retenue. 
 
 
4. Attentes de chaque partenaire 

GIAP : Lieu pour faire le lien, trouver des solutions ensemble. 
 
Commune de Vernier : Lieu pour construire des projets. La Commune peut alors être une 
ressource pour ces projets. 
 
Ecoles AV-Salève-Jura : Lieu pour créer du lien et des projets communs. 
 
APECA : Lieu pour créer du lien, développer la communication, partager des problématiques 
et chercher des solutions ensemble. 
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5. Règlements et Procédure Harcèlement 

Les écoles travaillent actuellement sur une refonte du règlement avec des objectifs précis : 

- compréhension de tous les élèves 
- compréhension et application similaires par tous les adultes 
- communication claire à l'ensemble des partenaires 
- collaboration et partage à envisager avec GIAP 
- mise en œuvre au plus tard à la rentrée 2020 

 
Le Plan Harcèlement a fait l'objet d'une formation pour l'ensemble des collaborateurs de 
l'Etablissement. 
 
Cela a débouché sur deux groupes de travail : 

- une commission Etablissement "bien-vivre" qui a en charge la prévention et la mise 
en place d'activités favorisant le bien-vivre ensemble ; 

- une cellule d'intervention par école réunissant l'éducatrice, l'infirmière, des 
enseignants et le directeur. 

 
Les enseignants seront formés aux Entretiens de Préoccupation Partagée en février de cette 
année. 
 
Une communication sera faite à la rentrée prochaine aux parents avec notamment 
(proposition de l'APECA) une sensibilisation à la signification d'une "situation de 
harcèlement". 
 
 

6. Propositions de travail 

APECA 

a) Fontaines dans les préaux ? 
Le préau CM d'Avanchet-Jura en a un dans un état insalubre et ne fonctionne pas. 
La commune de Vernier a dressé un planning. Mme Schwitter le fournira et regardera s'il est 
possible d'en avancer la livraison. 
 
b) Ramassage des déchets 
Les élèves ont participé à des activités "gestion des déchets". L'APECA trouve dommage 
que les employés de la commune mettent toutes les poubelles dans le même sac. 
 
Effectivement, si l'intérieur des poubelles est mélangé, ils n'ont pas à trier; dans le cas 
contraire, les employés ont plusieurs sacs. 
 
c) Site Eldora 
Il est souhaité que le site soit en lien sur celui de la commune. 
 
d) Cabinet dentaire 
L'APECA regrette le déplacement du cabinet; elle voulait savoir si l'établissement et la mairie 
avait eu des retours. A ce jour, l'établissement n'a pas reçu de plainte. L'APeCA avait fait 
signer une pétition lors des kermesses 2019. 
 
e) Récréations 
L'APECA regrette que les enfants se battent beaucoup et ne jouent plus autant qu'avant à 
des jeux simples (élastiques, billes, ...) dans les préaux ; elle aimerait proposer des coffres à 
jouets également pour éviter les jeux de bagarres. Egalement relevé l'état déplorable des 
espaces verts après que les arbres aient été coupés (herbe non replantée, sols n'ont pas été 
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refaits, pas été aplatis, boue constante. Les enfants rentrent à la maison constamment sales 
et pleins de boue (courent, jouent se poussent dans ces espaces de terre).  
 
Ce constat n'est pas partagé par Mme Francart (préau CE et CM Salève) qui constate au 
contraire que les élèves s'organisent entre eux (parfois avec l'aide de leur enseignant) pour 
jouer à des jeux. 
 
Le préau CM de Jura est également plus ou moins calme. Le foot a été supprimé le mercredi 
matin pour laisser davantage d'espace. 
Des jouets avaient été mis à disposition ; au début, les élèves se bousculaient pour y jouer. Il 
y a moins d'engouement aujourd'hui. 
 
C'est le préau DE-Jura qui pose apparemment le plus de problèmes de bagarres, de vestes 
déchirées, …  
 
M. Pellet précise que ce constat doit être vérifié et partagé avec l'équipe DE de Jura. Les 
enseignants sont-ils du même avis ?  
Si ce n'est pas le cas, quels sont les indicateurs que l'on pourrait analyser (nombre d'élèves 
blessés, nombre de plaintes, …) et comment (observation objective, questionnaire APECA 
aux parents, …). 
 
Dans un premier temps, M. Pellet partagera ce constat avec l'équipe DE. 
 
 
7. Divers 

a) GIAP 

Inscriptions : 25 et 29 avril 2020 
Pré-inscription possible jusqu'au 23 avril minuit via le portail. 
 
Mme Daou demande s'il est possible d'informer davantage les parents. 
 
Mme Pategay explique que les canaux sont multiples et qu'il est difficile de faire davantage : 

- aux inscriptions 1P 
- via le cartable de l'élève 
- sur le site du GIAP 
- à travers la facturation 
- à travers des affiches dans les écoles et devant les locaux du parascolaire 
- à travers le carnet de l'élève 

 
Fêtes du parascolaire : 
19.5 : Salève 
22.5 : Jura 
 
Tournoi de foot du parascolaire du Secteur 06 : tous les mardis à midi dès la rentrée de 
février. 
 
b) APECA 

Une feuille (A5) à coller dans le carnet de l'élève avec toutes les dates connues (Escalade, 
Kermesse, …) existe dans certaines classes. C'est un document très utile. 
 
M. Pellet prend note et rappelle que le site Internet de l'Etablissement donne aussi des 
informations. 
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c) Prochaine date 

La prochaine séance des Instances Participatives aura lieu le 28 mai à 18h30 à Jura. 
 
8. Verrée 

Le verre de l'amitié est servi à 20h15. 


