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INSTANCE PARTICIPATIVE 

Ordre du jour de la séance du jeudi 5 février 2018 – 18h45 à 20h15 

Ecole de Genthod – rez-de chaussée - salle 11 

 accès à l'école par la porte centrale côté Jura 

1. Accueil 

2. Changement de nom –instance participative 

3. Etablissement 

4. Ecole de Bellevue 

5. Ecole de Genthod 

6. Divers 

 

Compte rendu adopté le 27 février 2018  

 

Compte rendu de la séance du 5 février 2018 

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

Participants 

Etablissement : Herbert BINGGELI, directeur 
 Sylvie MONFORTE, secrétaire 

Ecole de Bellevue :   Véronique LOPEZ, CM 

APE Bellevue : Maria BARRESI, membre  
 Marie-Luce CLAES, membre 
 Nadia ZAYAN, membre 

Commune de Bellevue : Jean-Daniel VIRET, conseiller administratif 

GIAP Bellevue : Raffaele CREMONTE, responsable 
 
Ecole de Genthod :  Mireille VIENNE, titulaire CE 
 Isabelle STEINER, titulaire CM 

APE Genthod : Karen GUINAND, présidente 
 Stéphanie TOUZOT, membre 

Commune de Genthod : Michel STALDER, adjoint au Maire 

GIAP Genthod : Caroline POCHET, responsable 
 
Excusée 

Ecole de Bellevue :  Marianne HUTIN FERRILLO, CE 
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1. ACCUEIL 

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

Mme Marie-Luce CLAES, membre de l'Association des parents d'élèves de Bellevue, se joint 
aux instances participatives et siégera en tournus avec ses deux collègues.  

 

2. CHANGEMENT DE NOM – INSTANCE PARTICIPATIVE 

Par un courrier aux communes daté du 10 octobre 2017, Mme Paola Marchesini, directrice 
générale de l'enseignement obligatoire, a annoncé la dénomination officielle des rencontres 
multipartites organisées par les établissements primaires soit INSTANCES PARTICIPATIVES. 
Ces rencontres étaient nommées jusqu'alors par M. Binggeli comme "séances de 
concertation". 

Ces instances sont régies par la directive D.E.DGEO.EP.SSE.01 entrée en vigueur le 28 août 
2017, directive transmise aux participants par mail en annexe de l'ordre du jour. Cette 
directive précise le rôle, la composition, le mode de désignation, le fonctionnement, etc., des 
instances. 

M. Binggeli rappelle que les instances ne sont informées ni ne traitent d'aucune situation 
individuelle. 

 

3. ETABLISSEMENT 

Effectifs 

Quelques chiffres sur les effectifs d'élèves actuels au sein de l'établissement sont transmis: 
soit : 

- Bellevue : 337 élèves 
- Genthod : 149 élèves 
- Nombre d'élèves total : 486 élèves, soit une légère augmentation depuis la rentrée 

scolaire. 

 

Equipe pluridisciplinaire 

La DGEO compte mettre en place des équipes pluridisciplinaires dans tous les établissements 
d'ici 2022.  

Une équipe pluridisciplinaire est un ensemble de collaborateurs qui viennent en soutien dans  
l'encadrement des élèves d'un établissement scolaire. Ce sont environ deux postes qui sont 
alloués à l'équipe et répartis selon un pourcentage à définir en fonction des besoins de 
l'établissement entre enseignant spécialisé, éducateur, logopédiste, psychologue et infirmier 
scolaire. L'accueil d'une telle équipe demande également la mise à disposition d'un local au 
minimum au sein de l'établissement.  

Après avoir sondé les équipes des deux écoles ainsi que les interlocuteurs responsables des 
locaux de chacune des communes, qui ont favorablement accueilli le projet, M. Binggeli 
annonce avoir déposé une "candidature" afin qu'une telle équipe puisse être attribuée à 
l'établissement dès la rentrée 2018. 

Le projet "équipe pluridisciplinaire" a démarré à la rentrée 2015 dans 3 établissements  
pilotes. Six nouvelles équipes ont depuis rejoint un établissement, ce qui porte actuellement  
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leur nombre y a 9 dans le canton. La DGEO prévoit de doter sept nouveaux établissements 
pour la rentrée 2018. 

Les établissements qui bénéficient actuellement d’une équipe pluridisciplinaire en sont très 
satisfaits. 

A noter que l'arrivée d'une équipe pluridisciplinaire est une ressources supplémentaire 
attribuée à un établissement et ne change en rien le mode d'attribution des ressources 
d'enseignement annuelles. Elle n'a pas d'impact sur les ressources de soutien pédagogique 
aux élèves.  

 

4. ECOLE DE BELLEVUE 

Besoins en locaux 

M. Viret informe l'assemblée qu'en 2022 – 2023, environ 300 nouveaux logements seront 
construits sur la commune. Selon les prévisions du SRED, cela nécessitera la mise à 
disposition de 4 locaux classes supplémentaires. En principe, Bellevue devrait pouvoir 
absorber la totalité des nouveaux élèves grâce aux trois locaux + un à construire au niveau du 
1er étage du bâtiment du parascolaire. Si le nombre de locaux à Bellevue devait s'avérer 
insuffisant, il pourrait être demandé à des élèves bellevistes de se rendre à Genthod qui 
dispose de locaux inoccupés. Les deux communes ont en effet conclu un accord de principe 
dans ce sens. Cette par mesure pourrait par exemple concerner les élèves de 8P. A noter 
qu'une telle pratique ne serait pas nouvelle : par le passé, les élèves bellevistes de 8P étaient 
régulièrement scolarisés à Genthod. 

 

Inscriptions au parascolaire 

M. Cremonte annonce les dates d'inscription au parascolaire qui valent pour les deux écoles : 

- samedi 2 juin 2018  de 08h00 à 12h00 
- mercredi 6 juin 2018  de 16h00 à 20h00 

Les inscriptions seront prises dans les bâtiments du parascolaire tant à Bellevue qu'à 
Genthod. 

Un nouveau projet "Plateforme" permettra aux parents d'inscrire leur enfant par internet. Une  
information à ce sujet sera remise tout prochainement aux parents. M. Binggeli propose qu'un 
courrier informant de cette nouvelle modalité soit également remis lors des inscriptions des 
futurs 1P. 

 

Inscription des nouveaux élèves de 1P 

Les inscriptions des nouveaux élèves auront lieu le : 

- vendredi 2 mars 2018 de 16h30 à 19h30 dans les deux écoles 
- samedi 3 mars 2018 de 9h00 à 11h00, uniquement à l'école de Bellevue 

 

Boite à idées 

Cet automne, des élèves de l'école de Bellevue ont demandé au directeur de pouvoir émettre 
des idées pour améliorer leur quotidien via une "boite à idées". Celle-ci a été mise en place en 
novembre et son contenu relevé par des élèves représentants des classes de 5P à 8P.  

Après dépouillement, les idées retenues : 
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- Avoir plus de crochets dans les vestiaires. 
Le service des bâtiments fera le nécessaire. 

- Un jeu d'échecs géant. 
M. Viret informe que l'installation d'un tel jeu est prévu au bord du lac. 

- Un skatepark. 
M. Viret précise qu'il est difficile de trouver un espace disponible sur la commune pour 
une telle infrastructure, sans parler de son investissement financier. 
A cet effet, M. Stalder confirme que ce type de projet est très couteux. 

- Augmenter le volume sonore de la cloche à l'extérieur. 
M. Costa a récemment augmenté le volume de la cloche. Si cela ne suffit pas, une 
nouvelle demande lui sera faite. 

- Un banc de l'amitié. 
Ce banc serait destiné aux enfants qui n'ont momentanément pas d'amis et qui se 
retrouvent seuls dans le préau. Cela permettrait d'autres de venir les chercher pour 
jouer. 
M. Viret invite l'école à voir la question avec M. Costa pour la réalisation pratique. 

- Organiser un goûter canadien. 
Un tel goûter pourrait être envisagé, mais dans le cadre d'un projet émanant de 
l'équipe enseignante. 

- Utiliser des tablettes informatiques. 
Certaines classes travaillent déjà avec les tablettes dont l'école dispose. Les 
expériences sont positives. Dès la prochaine rentrée, chaque titulaire pourra les utiliser 
selon un tournus à définir. 

- Proposition d'activités de parents d'élèves. 
Pourrait être envisagé mais dans le cadre d'un projet défini. 
Mme Lopez précise qu'il y a quelques années, il avait été fait appel aux parents afin 
qu'ils proposent et mènent une activité en classe et que malheureusement il n'y a pas 
eu l'investissement escompté. 
Mme Zayan serait très intéressée de conduire une activité Ethnopoly à Bellevue  

Quelques idées non retenues : un endroit couvert pour attendre avant 08h00 lorsqu'il fait très 
froid, récréations plus longues, jeu de bowling, nouveaux jeux dans le préau, piscine, etc. 

 

Initiation au jeu d'échecs 

Prochainement, grâce à la subvention allouée par la commune, les élèves de 4P et 7P 
bénéficieront d'une initiation au jeu d'échecs les jeudis matin de 08h00 à 11h30, à l'instar 
de ce qui s'est fait à Genthod. Cette prestation sera en principe reconduite d'année en 
année auprès des 4P et 7P.  

 

Semaine à thème : l'eau 

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. 
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Entraînements Sant-é-scalade + course de l'escalade 

Mme Zayan ainsi que M. Viret remercient les membres de l'équipe de Bellevue qui ont 
participé à l'encadrement des élèves lors des entrainements de Sant-é-scalade. Une 
centaine d'élèves ont suivi les entrainements ainsi que 37 parents. Au final, 86 élèves et 
12 parents ont participé à la course de l'Escalade. Sur 121 écoles inscrites, l'école de 
Bellevue est arrivée 24ème.  

M. Viret profite de ce moment pour féliciter l'école de Bellevue pour leurs magnifiques 
chants de Noel. 

 

Harcèlement 

L'APEB relate que certains parents s'inquiètent au sujet du harcèlement. Dans la 
perspective de soutenir l'école, Mme Barresi s'est mise en contact avec l'association 
"Tatout" pour envisager une intervention préventive de leur part. Cette association 
propose par exemple des ateliers de mises en situation où les participants sont invités à 
"jouer" des scènes de harcèlement, permettant ainsi aux jeunes spectateurs de voir ce 
que signifie réellement être harcelé et être harceleur.  

M. Binggeli précise que le harcèlement fait partie des priorités du DIP et que le SSEJ 
intervient régulièrement dans les classes pour sensibiliser les élèves à cette 
problématique. Mme Bouzas ajoute que l'équipe de Bellevue (et de Genthod) a suivi une 
formation sur le harcèlement afin d'avoir les bons réflexes au bon moment.  

Mme Zayan reprendra contact prochainement avec Mme Lopez pour discuter de 
l'opportunité de faire appel à l'association Tatout et d'étudier l'impact financier que cela 
représente. 

 

Exposition "goûters" à la salle Colovracum 

Du 12 au 16 mars prochain, de 16h00 à 18h00, une exposition présentant des 
compositions de goûters est organisée par l'APEB en collaboration avec Mme Stefanie 
Gay Albuquerque, infirmière. 

 

Troc à Bellevue 

Le traditionnel troc organisé par l'APEB aura lieu samedi 10 mars 2018 de 09h00 à 12h00 
à la salle communale de Bellevue. 

 

5. ECOLE DE GENTHOD 

Ecrans interactifs 

M. Stalder reste toujours dans l'attente d'un avis des titulaires de Genthod pour la mise à 
disposition d'écrans interactifs. Il pense proposer deux unités, une par étage, déplaçables 
car sur roulettes. M. Binggeli informe qu'à Bellevue, la commune a installé un tableau 
blanc interactif dans une classe. Celui-ci est composé d'un tableau blanc avec beamer fixé 
au haut du tableau et relié à l'ordinateur de classe. Objet à suivre. 
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Mur d'escalade 

Mme Vienne demande quelques précisions au sujet du mur d'escalade. M. Stalder précise 
que celui-ci sera tenu par l'association de gymnastique et ouvert au public les mercredis 
matins. 

 

Potagers communautaires 

Le 20 février aura lieu une séance d'information pour tous les habitants de la commune 
concernant le projet de potager communautaire prévu sur le terrain de Pierre-Grise. 
L'école de Genthod souhaite participer à ce projet. Les travaux de jardinage pourraient 
être conduits selon un tournus entre les différentes classes. M. Binggeli rappelle la 
problématique des mois de juillet et août au niveau de l'arrosage. Mais comme il s'agit 
d'un potager communautaire, les gentousiens co-participants pourraient s'en charger. 
Mme Pochet trouve ce projet très intéressant et en parlera à son équipe. 

Dans le fil de ce sujet, M. Viret informe que le personnel de la commune de Bellevue 
s'occupera dorénavant de l'arrosage des bacs potagers de l'école de Bellevue. 

 

Entretien des pelouses 

Mme Steiner Grob demande s'il serait possible que le personnel communal en charge de 
l'entretien des pelouses, etc. pourrait ne pas intervenir durant les récréations. M. Stalder 
va voir ce qu'il est possible de faire avec le service concerné. 

 

GIAP Genthod 

L'APEG relaie une demande de quelques parents qui souhaiteraient que les animateurs 
invitent les enfants à faire leurs devoirs lorsqu'ils sont au GIAP. 

Mme Pochet explique qu'il est difficile d'opérationnaliser une telle demande auprès de 
certains enfants alors que d'autres s'amusent. C'est aussi un moment où les enfants se 
détendent et prennent du bon temps après avoir été à l'école toute la journée. De plus, ce 
n'est pas rôle des animateurs de veiller à ce point. Maintenant, l'enfant qui veut avancer 
ses devoirs peut bien sûr en faire la demande à l'animateur qui lui réservera un espace. 

M. Binggeli propose à Mme Touzot d'informer ces parents que leurs enfants pourraient le 
cas échéant être inscrits aux études surveillées jusqu'à 17h, heure à laquelle il se rendront 
au parascolaire. 

Mme Touzot relève que les courriers que reçoivent les parents concernant des activités 
organisées par le GIAP manquent parfois de précisions. Par exemple, pour le tournoi de 
foot, les parents ne savent pas si la participation de leur enfant est obligatoire ou non. Il 
serait judicieux de changer la formulation des phrases. Mme Pochet s'engage à revoir les 
courriers et ajoute que les parents peuvent sans autre l'appeler lorsqu'ils ont un doute sur 
un point. 

 

Sant-é-scalade 

Mme Guinand informe que cette année 50 enfants et 15 parents ont participé aux 
entrainements et à la course de l'escalade. Il a été fait appel à une nutritionniste pour 
sensibiliser les participants à l'alimentation. Au classement général, l'école de Genthod est 
arrivée 15ème. 
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Nouveaux élèves 

M. Stalder fait part de son inquiétude au sujet des effectifs de futurs 1P pour août 2018 qui 
s'annoncent relativement faibles. M. Binggeli précise qu'il convient d'attendre les 
inscriptions de début mars qui donneront une image plus réaliste. 

 

La séance est levée à 20h30 

 

 

Prochaine séance de l'instance participative :  

 jeudi 17 mai 2018 - 18h30 à 20h 
Ecole de Genthod – rez-de-chaussée salle 11 


