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1. ETABLISSEMENT  

M. Bouchoud fait un point de situation au sujet du processus d'organisation des classes pour 
l'année prochaine. Il est prévu seize classes à Bellevue. En lien avec les nouvelles 
constructions sur la commune, de nouveaux élèves pourraient encore arriver durant l'été. A 
l'école de Genthod une ouverture de classe est prévue en raison d'une augmentation 
significative du nombre d'élèves. Ceci devrait tendre à favoriser l'affectation des élèves dans 
l'école de leur commune de résidence. Toutefois, en fonction des arrivées et de la répartition 
des élèves entre les différents degrés, rien ne peut être garanti à ce jour. 

M. Bouchoud donne également quelques explications au sujet de l'Equipe Pluridisciplinaire 
qui intégrera l'établissement à la rentrée. Elle sera composée d'un éducateur (50%), d'un 
enseignant spécialisé (50%), d'un logopédiste (40%) et d'un psychologue (30%). Mme 
Stefanie Gay Albuquerque, infirmière de l'établissement, fera aussi partie de cette équipe 
pluridisciplinaire, son taux de présence dans les écoles sera augmenté. Cette équipe sera 
présente dans l'établissement afin notamment de soutenir et conseiller les enseignants. 

2. ECOLE DE BELLEVUE 

Mme Evelyne Garin, donne quelques explications au sujet du groupe "Climat scolaire" que les 
enseignants ont mis sur pied suite à une formation au niveau du DIP. 

Ce groupe se rencontre pour analyser les situations conflictuelles entre plusieurs enfants. Ces 
enseignants et l'infirmière, formés à la technique des Entretiens de préoccupations partagées, 
écoutent les élèves concernés dans le cadre d'entretiens individuels puis interviennent dans le 
but de leur faire prendre conscience de la résultante de leurs comportements. L'infirmière de 
l'école, Mme S. Gay Albuquerque a rapporté que plusieurs parents lui ont fait part de leur 
satisfaction de la mise en place de cette procédure qui donne de bons résultats. 

Mme Marianne Hutin Ferrillo, donne également quelques explications au sujet des "bacs 
potagers" qui sont dans le préau de l'école qui contiennent les légumes prévus pour la 
prochaine soupe de l'Escalade. Les enfants sont très motivés. Une exposition sera faite à 
Festibel.  

Mme Zayan de l'APEG relate les projets qui ont été menés à Bellevue :  

 Le Troc, très bon succès 

 Présence appréciée de l'APEB aux inscriptions  

 Bonhomme d'hiver : celui-ci a eu un énorme succès auprès des enfants. La 
collaboration entre le GIAPP et l'APEB fut très bonne, Mme Zayan espère pouvoir 
renouveler cette expérience l'année prochaine.  

 La rencontre avec les parents des futurs 1P de Bellevue/Genthod organisée par les 
institutions de la petite enfance en vue de la prochaine rentrée de leurs enfants a bien 
fonctionné. A refaire les prochaines années. 

 L'APEB sera présente lors des promotions et à Festibel. L'APEB demande aux 
enseignants de l'école de Bellevue, s'ils peuvent renouveler cette année le ramassage 
des fournitures scolaires. 

 L'activité TATOUT sera poursuivie l'an prochain avec les classes de 5P. 

M. Daniel Fabbi prend la parole et précise qu'il faudra aussi prendre en compte l'arrivée de 
plusieurs familles car vingt appartements seront bientôt terminés. M. Fabbi informe également 
que la Mairie de Bellevue a donné son autorisation pour la construction de 270 appartements. 

M. Fabbi informe que M. Jean-Daniel Viret a démissionné de son poste de Conseiller 
administratif, raison pour laquelle M. Fabbi est présent lors de cette séance. 
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3. ECOLE DE GENTHOD 

Mme Isabelle Steiner Grob relate les derniers évènements à l'école de Genthod :  

 La cérémonie de la "Charte",  

 Le potager dans le préau de l'école,  

 L'atelier "théâtre".  

Tout a été un succès. A refaire. 

APEG, Mme Blasutti Piot relate quelques évènements qui ont eu lieu dernièrement :  

 Organisation d’une conférence sur la Discipline Positive à Genthod.   

 Verrée offerte par l’APEG lors de la Fête de la Charte organisée par l’Ecole de 
Genthod et financement d’un arbuste symbolisant, entre autres, le lien entre l’école et 
les familles. 

Mme Blasutti Piot demande aux enseignants de l'école de Genthod de bien vouloir participer 
à la traditionnelle collecte de fournitures scolaires à remettre, cette année, à la "Fondation 
Zurcher-Madagascar". Mmes Steiner Grob et Hofer sont partantes pour cette initiative. Un 
courrier sera distribué aux élèves de l'école concernant cette collecte. 

Mme Steiner Grob demande à Mme Blasutti Piot s'il serait possible d'inviter un membre de 
cette fondation à venir à l'école, se présenter auprès des enfants.  

Mmes Touzot et Blasutti Piot ne feront plus partie de l'APEG dès la prochaine rentrée raison 
pour laquelle Mme Anabela Dias Fonseca Da Silva, reprendra les fonctions de Mme Blasutti 
Piot, dès la prochaine rentrée. 

Mme Touzot remercie les personnes qui prendront à charge l'APEG dès la prochaine rentrée 
et en particulier Mme Anabela Dias Fonseca Da Silva. Elle mentionne que des espaces de 
partage et d’échanges tels que l'Instance Participative doivent exister pour permettre à tous 
les partenaires de partager leurs points de vue. Mme Touzot participe à ces séances depuis 
2012. Elle remercie d'avoir pu y participer et exprime que le partenariat entre les différentes 
parties est essentiel à ses yeux, chacun étant partenaire de l’éducation des enfants. Elle 
relève que c’est grâce à ce partenariat que de beaux projets peuvent se concrétiser et voir le 
jour. 

Mme Pochet donne quelques informations sur le tournoi annuel de foot du GIAP. L'équipe de 
Genthod a été jusqu'en finale de secteur. La finale a été remportée par l'école 
Versoix/Montfleury. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à participer à ce tournoi. 

M. Stalder prend la parole pour la commune de Genthod : 

 Il informe que tous les tableaux numériques ont été installés à Genthod comme 
mentionné lors de la dernière séance.  

 L'atelier "théâtre" a été un grand succès, à reconduire. 

 Il propose aux enseignants de Genthod de faire une visite d'une journée au DinoWorld 
Expo à Versoix d'ici la fin de l'année scolaire. C'est un évènement à ne pas manquer.  

 La commune mettra l'an prochain des locaux à disposition de deux associations : l'une 
de recherche et développement en technologie, l'autre de réparation et revalorisation 
d'objets du quotidien. 

 

M. Bouchoud clôt la séance à 19h45. 

 


