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INSTANCE PARTICIPATIVE 

Ordre du jour de la séance du jeudi 17 mai 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. Etablissement 
3. Ecole de Genthod 
4. Ecole de Bellevue 
5. Divers 

 

Compte rendu adopté le 29.05.2018  

 

Compte rendu de la séance du 17 mai 2018 

Prise de notes et compte rendu : Herbert Binggeli  
 

 

Participants 

Etablissement : Herbert BINGGELI, directeur 
  
Ecole de Genthod :   Isabelle STEINER GROB, titulaire CM 
 
Ecole de Bellevue :  Evelyne GARIN, titulaire CE 
 Marianne HUTIN FERRILLO, titulaire CE 
  
Commune de Genthod : Michel STALDER, adjoint au Maire 
 
APE Genthod Catia BLASUTTI-PIOT, membre 
 Karen GUINAND, présidente 
 Stéphanie TOUZOT, membre 
 
APE Bellevue : Maria BARRESI, membre  
 Nadia ZAYAN, membre 
 
 
Excusés 

Etablissement : Sylvie MONFORTE, secrétaire 
Ecole de Genthod :  Mireille VIENNE, titulaire CE 
Ecole de Bellevue :  Véronique LOPEZ, titulaire CM 
Commune de Bellevue : Jean-Daniel VIRET, conseiller administratif 
GIAP Genthod : Caroline POCHET, responsable 
GIAP Bellevue : Raffaele CREMONTE, responsable 
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1. ACCUEIL 

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

Il souhaite la bienvenue à Mme Catia BLASUTTI-PIOT, membre de l'APEG dont elle 
reprendra la présidence pour une année après le départ de Mme Karen Guinand au terme de 
cette année scolaire. 

Il accueille également Mme Evelyne GARIN, représentante des titulaires de Bellevue, qui 
participe exceptionnellement à la séance en remplacement de Mme Lopez. 

 

2. ETABLISSEMENT 

Organisation des classes 

L'organisation des classes (Odc) provisoire est présentée. Celle-ci a été élaborée en fonction 
des ressources allouées par la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) suite 
à l'annonce du nombre d'élèves annoncés pour la prochaine rentrée par l'établissement. 

A ce jour, le 27 août prochain sont attendus : 

- 331 élèves à Bellevue, dont 30 futurs 1P 

- 143 élèves à Genthod, dont 13 futurs 1P 

A Bellevue, il est prévu une organisation de 8 classes CE et 8 classes CM, soit 16 classes (+ 
1 classe d'accueil), selon la distribution suivante : 

1 x 1P, 1 x 1P/2P, 2 x 2P, 2 x 3P, 2 x 4P / 2 x 5P, 2 x 6P, 2 x 7P, 1 x 7P/8P, 1 x 8P 

A Genthod, il est prévu une organisation de 2 classes CE et 4 classes CM, soit 6 classes, 
selon la distribution suivante : 

1 x 1P/2P, 1 x 2P/3P / 1 x 4P/5P, 1 x 5P/6P, 1 x 6P/7P, 1 x 7P/8P 

M. Stalder prend la parole pour faire part de son inquiétude quant au projet d'Odc de Genthod. 
Il estime que les conditions standard d'enseignement ne sont plus remplies avec que des 
classes à double degrés composés de 24 ou 25 élèves. Cela dépasse les limites de 
l'acceptable. Comment se fait-il qu'il soit nécessaire de fermer une classe l'an prochain alors 
que l'école ne perd que 6 élèves par rapport à cette année?   

D'un côté, la Mairie se démène pour soutenir l'école en lui donnant des moyens pour réaliser 
des projets, de l'autre il voit des élèves pénalisés par les conditions dans lesquelles ils sont 
placés par le DIP. Il constate que la situation se péjore d'année en année. Ce n'est pas parce 
que Genthod est une commune aisée avec une population d'un niveau socio-culturel 
favorable qu'il faut charger la barque. Les élèves de Genthod ont les mêmes besoins que les 
élèves d'autres communes. Ils ont les mêmes droits à un accès à des conditions de scolarité 
décentes. A ses yeux, les limites de l'acceptable sont atteints et il ne peut plus rester sans rien 
dire. Il est maintenant temps que les autorités politiques, les parents, les enseignants bougent 
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et alertent chacun de leur côté la cheffe du Département. Il souhaite qu'on arrête de regarder 
et parler chiffres et qu'on vienne voir ce qui se passe sur le terrain.  

M. Stalder ajoute que la situation devient critique et la moindre arrivée d'élèves pourrait faire 
basculer l'école dans une situation ingérable. Il est conscient de la baisse d’élèves au fil des 
ans et se dit inquiet pour le futur de l’école de Genthod du fait que cette diminution va se 
poursuivre. Il dit avoir essayé d’inciter des parents de venir inscrire leur enfant à Genthod.            
M. Stalder s’interroge sur la baisse régulière des ressources et se demande si celle-ci va 
conduire l’école à devoir instaurer dans le futur des triples degrés comme à l’école de Céligny. 
Il se demande également si la commune de Genthod ne pourrait pas subventionner 
l’engagement d’un enseignant pour pallier au manque de ressources. 

M. Binggeli entend les arguments présentés par M. Stalder. Il relève que les ressources 
allouées pour l'école de Genthod, bien que pas suffisantes pour composer 7 classes, 
permettent à l'école de bénéficier d'un poste d'appui d'un peu plus de 65%, soit en moyenne 
un soutien d'une demi-journée pour chaque classe. Si l'école devait tendre à une organisation 
de 7 classes avec, par exemple, le transfert de quelques élèves, il rend l'assemblée attentive 
qu'une telle organisation ne laisserait plus de ressources disponibles pour de l'appui. Il 
rappelle qu'une organisation des classes se construit par rapport au nombre d'élèves inscrits. 
Changer la situation en vue d'une organisation en degrés simples demanderait une arrivée 
d'une dizaine de petits, de 4 élèves de tel degré, de 2 de tel autre, etc. 

Concernant la remarque de perte d'une classe entre cette année scolaire et le projet d'Odc 
18/19, M. Binggeli précise que la différence n'est pas de 6 mais de 12 élèves. En effet, 
l'attribution des ressources 17/18 a été faite sur la base de 153 élèves. A la rentrée ne se sont 
présentés que 149 élèves et il n'a été procédé à un réajustement des ressources par la 
DGEO. A un moment donné, la DGEO stabilise les ressources qui peuvent s'avérer parfois en 
faveur d'une école, parfois en défaveur, en fonction des arrivées et départs durant l'été. 

Une enseignante de Bellevue soulève la question des élèves qui fréquentent l’école de 
Genthod en bénéficiant de dérogations. Elle se demande s'il serait possible de les 
supprimer ? M. Binggeli explique que c’est une question délicate. Une fois que la dérogation a 
été acceptée, il est difficile de la supprimer. Il est souhaitable qu'un enfant ayant commencé 
dans une école puisse terminer sa scolarité dans la même école. M. Stalder approuve. Mme 
Garin ajoute qu’indépendamment de la pertinence de les supprimer ou non, si ces 
dérogations étaient annulées les effectifs de l’école diminueraient encore, au risque de voir les 
ressources diminuer également. 

Les représentants des parents de Genthod demandent quelle est la limite du nombre d'élèves 
par classe. M. Binggeli précise qu'il n'y a pas de réelle limite. La moyenne cantonale se situe 
à environ 21 élève/classe. Si une classe devait subitement se retrouver à par exemple 27 
élèves, la DGEO serait alors sollicitée par ses soins en vue d'un complément de ressources, 
probablement en forme d'heures de soutien à la classe. 

Les représentants des parents relèvent que ce ne sont pas des conditions idéales pour les 
enseignants et que par ailleurs le Département a bien trouvé des ressources pour attribuer 
des équipes pluridisciplinaires aux établissements. Pourquoi ne pourrait-il pas en attribuer 
plus aux écoles. M. Binggeli précise qu'il ne s'agit pas des mêmes budgets. De plus, les 
missions sont très différentes et répondent à un besoin croissant des écoles en vue de gérer 
des problématiques spécifiques nécessitant une intervention d'éducateur ou d'enseignant 
spécialisé. Ces problématiques que l'école doit gérer sont indépendantes du nombre d'élèves 
par classe. 
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Mme Steiner Grob, tout en faisant part de son inquiétude par rapport au projet de 6 classes en 
doubles degrés et au grand nombre d'élèves dans chacune d'elle, estime qu'une organisation 
à 7 classes sans soutien pourrait s'avérer très difficile pour le cycle élémentaire. Celui-ci aurait 
toujours à composer avec des doubles degrés mais ne bénéficierait plus d'aucun soutien mis 
à part le soutien lecture. Elle ajoute avoir entendu de la part d'une magistrate précédente que 
l'élève devait être au centre de toute préoccupation. Aujourd'hui, elle s'interroge si cette 
affirmation est toujours prise en compte. 

Les représentants des parents se demandent s'il ne conviendrait pas de revoir toute la carte 
scolaire, en associant les deux communes pour envisager une scolarisation conjointe des 
élèves bellevistes et gentousiens dans une même école. 

M. Binggeli stipule qu'une discussion sur une révision de la carte scolaire pourrait être 
envisagée. Il note toutefois que la pratique cantonale veut que les enfants soient scolarisés 
dans l'école la plus proche de leur domicile. Initier un changement demanderait une 
préparation des familles bien en amont. Envoyer un enfant habitant en face de l'école dans 
l'école voisine pourrait s'avérer compliqué et provoquer bien des résistances. De plus, comme 
le soulève un membre des parents d'élèves, cela pourrait engendrer des difficultés 
organisationnelles au sein des familles avec des fratries scolarisées dans des écoles 
différentes. M. Binggeli informe les représentants des parents que la commune de Bellevue a 
déjà pris contact avec celle de Genthod pour discuter de l'éventuel déplacement d'une classe 
entière lorsque l'école de Bellevue n'aura plus de locaux disponible, ce que confirme M. 
Stalder. 

M. Binggeli informe l'assemblée que, bien que préoccupée par devoir organiser une rentrée 
avec de tels effectifs, l'école doit faire face à une réalité à laquelle d'autres petites écoles 
villageoises sont également confrontées. Il a néanmoins interpellé le Service organisation et 
planification (SOP) de la DGEO à ce sujet. En réponse, le SOP l'a informé ne pas être en 
mesure d'augmenter l'allocation des ressources sans changement significatif d'effectifs.  

En conclusion, pour répondre à l'inquiétude de l'assemblée, M. Binggeli propose de prendre 
contact avec sa hiérarchie et de l'inviter à participer à une séance extraordinaire pour que 
toutes ces questions puissent être portées à la connaissance de la direction générale. Les 
différentes parties adhèrent à cette proposition. 

   

Spécial Olympics National Games - jeux pour handicapés mentaux 

La torche des jeux pour handicapés transitera sur le territoire des deux communes. Elle sera à 
Genthod le mardi 22 mai d'environ 10h à 10h30, puis à Bellevue de 10h45 à 11h30. Sur 
chacun des territoires, il est prévu qu'elle traverse l'enceinte scolaire, passant de main à main 
de chaque élève de 8P qui sera entourés d'une haie formée par les élèves des autres classes. 

Pour cette occasion, la commune de Genthod prévoit d'inviter tous les élèves à un goûter. 

Fêtes des promotions 

Les fêtes des deux communes ayant lieu à nouveau en même temps le vendredi soir 29 juin, 
il est prévu que M. Binggeli débute la fête à Bellevue, puis se rende à Genthod pour appeler 
les élèves lors de la distribution des cadeaux aux 8P par les autorités. Il va vérifier que le 
timing envisagé par les deux communes permette son déplacement. 
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3. ECOLE DE GENTHOD 

Publicité 

Les enseignants se sont étonnés d'avoir vu une publicité pour l'inscription à la Geneva English 
School accrochée sur les barrières du préau de l'école. M. Stalder informe que cela ne se 
représentera plus, non pas parce qu'il s'agit d'une autre école, mais parce qu'il s'agit d'une 
publicité à but lucratif. En effet, la commune souhaite réserver les espaces d'annonce sur 
territoire public uniquement aux associations. 

Flyers 

Les enseignants s'interrogent sur le fait que certains flyers soient distribués à double, par 
l'école et la mairie. Il va être veillé à l'avenir que la distribution soit mieux gérée. 

Ecrans interactifs 

Si la commune décidait d'équiper des classes d'écrans interactifs, la préférence des titulaires 
irait très nettement à un matériel fixe, comme celui installé dans la classe de Mme Sigwart à 
l'école de Bellevue. M. Stalder a quelques craintes par rapport à la luminosité. Les stores ne 
sont pas vraiment obscurcissant. Ces aspects techniques le font douter. La Mairie sera 
prochainement équipée d'un écran mobile géant et il se propose d'inviter les titulaires pour 
leur faire une présentation d'un tel équipement.  

Etudes surveillées 

Pour donner suite à une solution proposée lors de la dernière séance pour que des enfants 
fréquentant le parascolaire puissent faire leurs devoirs, les représentants des parents 
souhaitent savoir si la possibilité d'inscrire un enfant aux études surveillées (ES) est ouverte à 
tous les parents ou se cela relevait d'un cas particulier ? M. Binggeli précise que ce sont les 
enseignants qui proposent aux parents une participation aux ES lorsqu'ils estiment qu'un 
enfant en a besoin. Mais les parents peuvent également en faire la demande aux 
enseignants. Il propose de continuer ainsi. Il ajoute que la question des ES va être tout 
prochainement reprise au niveau de la DGEO et, qu'en cas de changement, les parents en 
seront informés. 

Activité familiale – ateliers et spectacle de magie 

L'APEG organise le samedi 2 juin une journée familiale sur le thème de la magie avec ateliers 
le matin (33 enfants inscrits), repas canadien à midi et spectacle gratuit l'après-midi. 

Collecte de matériel scolaire 

L'APEG procédera à nouveau à une collecte de matériel scolaire en fin d'année au bénéfice 
cette fois de l'association «Go Sénégal». Une circulaire sera distribuée aux élèves début juin 
et l'APEG mettra à disposition des cartons dans chaque classe. 
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4. ECOLE DE BELLEVUE 

Nouveaux locaux classe 

M. Binggeli informe que la commune va faire des travaux afin d’aménager 4 classes dans le 
bâtiment parascolaire pour la rentrée 2019, ceci en vue de l’augmentation des effectifs prévus 
dans les années à venir. Les trois salles actuelles du parascolaire vont être réaménagées en 
salle de classe et une nouvelle classe sera construite sur la terrasse du bâtiment. Le 
parascolaire réintégrera les anciens locaux au sous-sol du bâtiment Mollies. 

Semaine à thème 

La commune organise une semaine à thème autour de l’eau avec l’association « J’aime ma 
planète ». Celle-ci se déroulera du 19 au 23 novembre 2018. Chaque classe bénéficiera d’un 
atelier et d’une visite de l’exposition. 

APEB et Tatout 

Les représentants des parents de Bellevue informent qu’ils se sont organisés avec 
l’association Tatout afin de proposer aux classes de 4P, 5P et 6P des interventions autour des 
questions de bien vivre ensemble. Celles-ci auront lieu à la rentrée en raison du calendrier qui 
était chargé en cette fin d’année scolaire. 

 

5. DIVERS 

Il est convenu des dates des séances 2018/2019, soit 

 jeudi 11 octobre 2018 – 18h30 à 20h 

 jeudi 24 janvier 2019 – 18h30 à 20h 

 jeudi 23 mai 2019 – 18h30 à 20h 

Lieu : Ecole de Genthod – salle 11 

 

La séance est levée à 20h. 


