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SEANCE DE CONCERTATION 

Ordre du jour de la séance du jeudi 5 octobre 2017 – 18h30 à 20h00 

Ecole de Genthod – rez-de chaussée - salle 11 

 accès à l'école par la porte centrale côté Jura 

1. Accueil 

2. Rentrée scolaire 

3. Ecole de Genthod 

4. Ecole de Bellevue  

5. Divers 

 

Compte rendu adopté le 18 octobre 2017 

 

Compte rendu de la séance du 5 octobre 2017 

Prise de notes : Sylvie Monforte. Compte rendu : Sylvie Monforte et Herbert Binggeli  
 

Participants 

Etablissement : Herbert BINGGELI, directeur 
 Sylvie MONFORTE, secrétaire 
 
Ecole de Genthod :  Mireille VIENNE, titulaire CE 
 
Ecole de Bellevue :  Marianne HUTIN FERRILLO, titulaire CE 
 
Commune de Genthod : Michel STALDER, adjoint au Maire 
 
Commune de Bellevue : Jean-Daniel VIRET, conseiller administratif 
 
GIAP Genthod : Caroline POCHET, responsable 
 
APE Genthod : Karen GUINAND, présidente 
 Stéphanie TOUZOT, membre 
 
APE Bellevue : Maria BARRESI, membre  
 Nadia ZAYAN, membre 
 
Excusés 

Ecole de Genthod :  Mme Isabelle STEINER GROB, enseignante 
Ecole de Bellevue :  Mme Véronique LOPEZ, enseignante 
GIAP Bellevue :  Raffaele CREMONTE, responsable 
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1. ACCUEIL 

En ouverture de séance, M. Binggeli accueille tous les participants. 

Les nouvelles participantes à l'assemblée sont : 

Mme Caroline Pochet, responsable du GIAP, secteur Genthod, Versoix, Collex et 
Céligny. Mme Pochet a débuté dans ce secteur mi-juin 2017. Elle a fait un long 
remplacement à Carouge et travaille depuis 10 ans au GIAP.  

Mme Maria Barresi, représentante de l'APE Bellevue et mère d'élève actuellement en 
2P. 

 

2. RENTREE SCOLAIRE 

M.Binggeli informe que la rentrée scolaire s'est très bien déroulée. Il y a une augmentation 
des effectifs au niveau de l'établissement (actuellement 482 élèves). L'augmentation du 
nombre d'élèves concerne l'école de Bellevue (337 élèves contre 322 en fin d'année scolaire 
dernière). En revanche, il y a une légère diminution à l'école de Genthod (145 élèves contre 
152 en fin d'année). 

A l'école de Bellevue, 138 élèves sont de nationalité étrangère. Ils représentent 41 pays. En 
termes de pourcentage, 40% des élèves sont d'origine étrangère et 60% sont genevois ou 
confédérés. 

A l'école de Genthod, 29 élèves sont de nationalité étrangère. Ils représentent 18 pays. En 
termes de pourcentage, 20% des élèves sont d'origine étrangère et 80% sont genevois ou 
confédérés. 

Ces chiffres donnent une idée de la mixité culturelle dans les écoles et permettent d'apprécier 
la richesse des échanges entre les élèves. 

Concernant la rentrée du point de vue du GIAP, Mme Pochet précise qu'à Bellevue il y a eu 
une grande augmentation d'enfants qui fréquentent le parascolaire, ce qui a conduit à la 
création d'un nouveau poste à midi et d'un appui supplémentaire pour le soir. En revanche, le 
GIAP enregistre une petite baisse de fréquentation à l'école de Genthod. 

M. Viret évoque l'accueil du matin qui a été introduit à Bellevue depuis cette rentrée pour les 
1P à 4P uniquement. L'accueil a lieu de 07h00 à 07h30.  
Les prévisions faisaient état d'une quinzaine d'enfants attendus. Au terme des inscriptions, il 
n'y a pas plus de 4 à 7 enfants selon les matins. Une augmentation du nombre d'inscriptions 
est attendue au terme des vacances d'automne. Sans cela, il est probable que cette nouvelle 
prestation ne sera pas reconduite à la prochaine rentrée scolaire. 

M. Binggeli annonce la présence d'un civiliste au sein de l'établissement durant cette année. 
Ce civiliste partage son activité à 50% pour Bellevue/Genthod et 50 % pour 
Versoix/Montfleury. Il est présent dans l'établissement les lundis et jeudis toute la journée 
ainsi qu'un mercredi sur deux. Il a une mission de soutien à l'équipe enseignante. 
Actuellement, il intervient principalement dans une classe de 2P pour une situation d'élève 
particulière. Il accompagne aussi des sorties et se rendra dans d'autres classes pour assister 
les enseignants. Il apporte une aide dans les classes mais n'enseigne pas. 
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3. ECOLE DE GENTHOD 

Mur d'Escalade 

La commune a installé un mur d'escalade dans la salle de gym comportant un système 
d'auto-assurage. M. Binggeli relève qu'il ne pourra pas être utilisé par les titulaires si ceux-ci 
ne sont pas détenteurs d'un brevet de jeunesse et sport spécificité "escalade". C'est en effet 
une condition au niveau du DIP pour pratiquer ce type d'activité avec des élèves. 

Mme Pochet informe qu'elle a l'intention de mandater le Club Alpin de Genève afin d'organiser 
quelques cours pour les enfants fréquentant le parascolaire. 

Pour sa part, M. Stalder précise que la commune souhaite également offrir des cours 
d'escalade hors temps scolaire et étudie la question avec les associations sportives déjà 
utilisatrices de la salle. 

Ecrans interactifs 

M. Stalder attend toujours un retour de la part de l'école suite à la démonstration d'un écran 
interactif faite il y a quelque temps. Il pense que ce type de matériel ne s'adresserait qu'aux 
classes à partir de la 6P. Quel que soit le type d'écran, cela demandera aux enseignants de 
changer fondamentalement leur manière de travailler. Dans l'intervalle, il souhaite qu'un écran 
interactif soit installé dans la salle Galatin. 

M. Binggeli ajoute qu'il faudra veiller à la compatibilité du matériel avec les prestations du 
Service école-médias (SEM). C'est en effet ce service qui dispensera la formation relative à 
l'utilisation et fournira les ressources pédagogiques adaptées.  

Une classe de Bellevue bénéficiera prochainement d'une installation numérique sous forme 
de tableau noir qui sera peint en blanc et d'ordinateur relié à un projecteur. Selon M. Stalder, 
cette solution nécessite d'assombrir la salle et n'offre pas les avantages de l'écran interactif. 

Jeu d'échecs 

Suite à la demande de l'école et des précisions apportées, M. Stalder donne l'aval pour 
organiser des cours de jeu d'échecs avec la Fédération genevoise d'échecs (FGE). Il souhaite 
que toutes les classes puissent en bénéficier. 

A pied à l'école  

Mme Touzot annonce que la manifestation "A pied à l'école" a eu lieu le 29 septembre soit 
une semaine après la date officielle étant donné que 2 classes étaient en camp cette 
semaine-là. En parallèle, Mme Touzot annonce qu’une ligne pédibus a été ré ouverte. Elle 
fonctionne quatre matins/semaine sur le chemin de la Pralay – départ à 07h50. Deux autres 
lignes fonctionnent aussi (Route de Collex- chemin Pré-Félix et Pralay pour l’accueil jusqu’à 
8h45). Ces deux lignes ne sont pas “officielles” car seulement deux familles sur chaque ligne 
y participent. Quelques modifications seront à apporter sur le site internet de la commune.  

Sant'e'scalade 

Cette activité a débuté le mercredi 4 octobre entre 11h30 et 12h30. Cette année, une 
nutritionniste a été engagée pour animer la partie diététique et ce grâce à la somme allouée 
par Sant”e”scalade. 39 enfants sont inscrits aux entrainements. Plusieurs d'entre eux sont en 
division élémentaire et reviennent à l'école pour l'événement.  
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Troc à Genthod 

Le 4 novembre 2017 aura lieu pour la première fois un troc à Genthod, axé sur les affaires 
d’enfants d’automne-hiver (habits de saison et matériel de sports d’hiver). Ce sera une version 
simple, sans dépôt des objets à l'avance et sans étiquetage. L'APEG s'occupe de mettre à 
disposition l'infrastructure, les échanges se feront directement entre vendeurs et acheteurs. 
Des flyers seront prochainement distribués via les cartables. 

Conférence 

Le 6 novembre 2017 en soirée, l'APEG organise une conférence "café-parents" sur le thème 
"Pourquoi je râle sur mes enfants". Outre des flyers distribués via les cartables, Mme Guinand 
espère pouvoir placer quelques publicités localement (panneaux et journaux). La conférence 
aura lieu dans la salle Saladin à Genthod. 

Education physique 

L'APEG ainsi que l'APEB se font l'écho de plusieurs parents qui s'inquiètent de l'actuelle 
situation de l'enseignant en éducation physique qui est à nouveau absent. Les enfants n'ont 
pas eu leur enseignant de sport durant une année complète depuis plusieurs années. C'est 
une situation difficile pour eux. De plus, à entendre ce que leurs enfants leur rapportent, les 
parents se questionnent sur sa motivation pour le métier. M. Binggeli précise que cet 
enseignant reprend son poste à 100% dès le 9 octobre. Il ajoute que cette situation est prise 
au sérieux et suivie de très près.  

Piscine 

Mme Guinand relance la question des cours de piscine pour les actuels 7P et 8P qui n'en ont 
jamais bénéficié du fait du changement d'attribution des cours il y a trois ans aux degrés 4P 
au lieu des 7P. M. Binggeli relancera le Service de l'éducation physique à ce propos. 

Heures d'appui 

La diminution des heures d'appui à Genthod est évoquée. M. Binggeli précise que le nombre 
d'heures d'appui est à mettre en lien avec le nombre d'élèves, ce nombre conditionnant les 
ressources attribués chaque année par Direction générale aux établissements. En fonction de 
ces ressources – qui sont également en lien avec le niveau socio-culturelle des familles – il 
est procédé à une organisation des classes, répartition des heures d'appui, distribution des 
heures MDAS, etc. Les heures d'appui ne sont pas une ressource fixe d'une année à l'autre et 
sont liées à l'organisation des classes. Le calcul de base/élève entre 2016/2017 et 2017/2018 
n'a pas changé. 

Un exemple simplifié et non réaliste 
Annonce de 140 élèves.  

Les ressources permettront l'ouverture de 7 classes à 20 élèves + 25% de poste d'appui. 
Annonce de 145 élèves 

Les ressources permettront toujours l'ouverture de 7 classes à 21 élèves + 50% de poste d'appui. 
Annonce de 155 élèves 

Ouverture de 7 classes à 22/23 élèves + 100% appui ou ouverture de 8 classes à 18/19 élèves + 
0% appui. 

Concernant la chorale, M. Binggeli précise que chaque classe bénéficie d'1 période 
d'intervention MDAS/semaine. L'an dernier, pour compléter l'horaire d'une MDAS qui se 
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retrouvait exceptionnellement avec une heure volante, celle-ci avait alors été attribuée à 
Genthod. 

M. Stalder fait part de son inquiétude par rapport à la diminution des ressources allouées en 
général pour cette région du canton et annonce vouloir interpeler prochainement - avec ses 
collègues des communes de Collex, Versoix et sans doute Bellevue - Mme Anne Emery-
Torracinta, Conseillère d'Etat chargée du DIP. 

Alarme incendie 

M. Stalder annonce encore qu'à Genthod, le système d'alarme incendie sera changé d'ici la 
fin de l'année civile. 

 

4. ECOLE DE BELLEVUE 

Sant'e'scalade 

Mme Barresi informe que 102 élèves sont inscrits aux entrainements sant'e'scalade. Les 
parents sont très impliqués. Cette année, il n'y aura pas de nutritionniste mais une 
sensibilisation à la nutrition sera faite par l'infirmière de l'établissement. 

M. Viret précise que la question de la mise à disposition des vestiaires est en passe d'être 
résolue et que dès la semaine prochaine, ceux-ci seront accessibles aux jeunes coureurs. 

Pommes 

L'APEB a procédé à la distribution des pommes en mettant à disposition de chaque classe un 
carton de pommes. Vendredi 6 octobre après-midi, il y aura encore une distribution de jus de 
pomme durant la récréation. 

Troc à Bellevue 

Le traditionnel troc de Bellevue organisé par l'APEB aura lieu samedi 14 octobre 2017 de 
09h00 à 12h00. 

Restaurant scolaire 

Des parents d'élèves ont été mis au courant de l'existence du système GIAPORESTO qui 
donne entière satisfaction aux utilisateurs. Ce système est actif à Genthod. L'APEB souhaite 
que le GIAP de Bellevue puisse également bénéficier de ce programme.  

M. Stalder est Président de Giaporesto et précise qu'à terme ce système sera introduit dans 
toutes les communes du canton. Une telle introduction nécessite toutefois des démarches 
préalables : demande de la commune à Giaporesto et dissolution des associations "restaurant 
scolaire". 

M. Viret propose à l'APEB d'adresser un courrier formel de demande à la Mairie de Bellevue. 

Mini panier de basket 

Porte-parole de plusieurs parents d'élèves, Mme Barresi demande s'il ne serait pas possible 
d'installer un mini panier de basket en contrebas des paniers existants afin que les petits 
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puissent également jouer à ce jeu. M. Viret demande à l'APEB de s'adresser directement à M. 
Todeschini, qui étudiera la faisabilité de cette demande. 

Sécurité aux abords de l'école 

Certains parents sont inquiets par rapport à la sécurité autour de la pente herbeuse située 
entre le préau couvert et le bâtiment Mollies. Mme M. Hutin Ferrillo précise que les élèves ont 
l'interdiction stricte de s'y rendre et qu'il n'y aucun souci à se faire. 

M. Viret précise que des bandes jaunes ont été dessinées au sol autour des préaux afin que 
les enfants repèrent visuellement les limites. 

L'APEB, le GIAP et l'école ont envoyé un courrier conjoint pour attirer l'attention de la Mairie 
sur les dangers que représentent les cyclistes descendant sur le chemin entre le parascolaire 
et le mur du chemin des Mollies. M. Viret précise que la commune ne peut pas faire grand-
chose, que ce chemin est autorisé à la circulation des vélos. Un panneau de prévention sera 
sans doute installé afin les cyclistes ralentissent. Cette demande est en traitement auprès de 
M. Fabbi. 

Pédibus  

Il est difficile pour le moment de trouver des parents motivés et coordonnés pour ouvrir et tenir 
une ligne de pédibus. L'APEB essaie de mettre ce projet en place d'ici la fin de l'année. 

Jeu d'échecs 

M. Viret informe qu'à l'école de Bellevue, 4 classes bénéficieront d'un soutien pour une 
initiation au jeu d'échecs. Cette prestation sera en principe reconduite d'année en année 
auprès des 4P et 7P. 

Semaine à thème 

Une semaine à thème sur l'eau aura lieu en novembre 2018, Celle-ci, organisée par la Mairie, 
sera conduite par l'association "J'aime ma planète". Chaque classe bénéficiera d'un atelier. 
Les interventions seront accompagnées par une exposition ouverte aux parents et au public. 

Calendrier des séances 

Mme Touzot propose la tenue d'une troisième séance de concertation durant l'année. La 
proposition étant acceptée, la nouvelle séance aura lieu le  

5 février 2018 à 18h45 à l'école de Genthod. 

 

 

 

La séance est levée à 20h15 


