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INSTANCE PARTICIPATIVE 

Séance du jeudi 10 octobre 2019 – 18h30 à 20h00 

Ecole de Genthod – 1ère étage - salle 18 

 accès à l'école par la porte centrale côté Jura 

Compte rendu 4 novembre 2019 
 

Participants 

 

Etablissement : Olivier BOUCHOUD, directeur 
  
Ecole de Bellevue :  Evelyne GARIN, MA + titulaire CE 
 Marianne HUTIN FERRILLO, titulaire CE 
 
Ecole de Genthod :   Gabrielle HOFER, MA + titulaire CE 
 Isabelle STEINER GROB, titulaire CM 
 
Commune de Bellevue : Anne Catherine HURNY, conseillère administrative 
 
Commune de Genthod : Michel STALDER, adjoint au Maire 
 
GIAP Genthod : Caroline POCHET, responsable de secteur 
 
APE Bellevue :  Nadia ZAYAN, membre 
 
APEG Genthod :  Anabela DIAS FONSECA DA SILVA, future présidente 
  Claudia SIMENTA, membre 
 
Excusés    

GIAP Bellevue :   Gaëlle PINCOTT, responsable de secteur 

APE Bellevue :  Sylvie MONFORTE, secrétaire 
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ACCUEIL  

M. Bouchoud ouvre la séance à 18h30 et souhaite la bienvenue aux participants. Il accueille 
plus particulièrement deux nouveaux membres : Mme Anne-Catherine Hurny, Conseillère 
administrative de la Commune de Bellevue récemment élue, ainsi que Mme Claudia Simenta, 
membre du comité de l'APEG. M. Bouchoud excuse l'absence de Mmes Gaëlle Pincott, 
responsable de secteur GIAP Bellevue et Sylvie Monforte, secrétaire de l'Etablissement. 

ETABLISSEMENT 

La rentrée s'est bien déroulée, les nombreux élèves qui se sont inscrits durant la période 
estivale ont pu être répartis dans les différentes classes des deux écoles sans qu'il y ait eu 
besoin de toucher au projet d'organisation. Certains degrés étant plus chargés que d'autres, la 
situation aurait pu être plus compliquée et nécessiter une refonte du projet avec davantage de 
doubles degrés et la séparation de ce fait de certains groupes d'élèves. 

La principale nouveauté de la rentrée est l'arrivée au sein de l'Etablissement d'une Equipe 
pluridisciplinaire, composée d'un éducateur, d'une enseignante spécialisée, d'une logopédiste, 
d'un psychologue et de l’infirmière. Cette équipe qui débute dans sa mission prend 
progressivement ses marques et a déjà pu se présenter aux parents des élèves des deux 
écoles, comme débuter ses interventions dans certaines classes.  

Bien que M. Bouchoud en ait fait la demande, aucun poste de civiliste n'a été attribué cette 
année à l'Etablissement. 

Les inscriptions des futurs élèves de 1P à la rentrée 2020 auront lieu les vendredi 28 et 
samedi 29 février 2020. Elles seront centralisées, pour l'ensemble de l'Etablissement, à l'école 
de Bellevue les deux jours, et pas seulement le samedi comme précédemment. Les deux 
APE, pourront si elles le souhaitent y tenir un stand comme l’APEB en a l’habitude. 

M. Bouchoud indique qu’il met en place une dynamique d’Etablissement, et pas seulement 
d’école. Cette année, les deux Maîtresses adjointes sont d’ailleurs déchargées le même 
après-midi pour travailler avec lui. 

Comme il l'avait déjà annoncé l'an passé, M. Bouchoud participera toujours volontiers aux 
diverses manifestations (Escalade, Noël, Promotions). En revanche, si certaines d'entre-elles 
ont lieu le même jour dans les deux écoles, il déterminera à laquelle il prendra part et veillera 
à une alternance avec les années. 

Les équipes enseignantes sont en train de mettre sur pied les prochaines manifestations. Les 
parents seront informés prochainement du programme retenu.   

COMMUNE DE GENTHOD 

M. Stalder aurait souhaité  pouvoir regrouper la fête de l'Escalade de l’école avec celle de la 
commune. Il explique que l'Escalade est fêtée sur sa commune le samedi, mais qu'en raison 
du nombre de places assises, il est impossible de réunir tous les enfants et parents en même 
temps à l'intérieur. 

Il annonce que dans les murs de l'école se trouveront prochainement, mais peut-être 
momentanément, un Fablab (atelier d'expérimentation avec une imprimante professionnelle 
3D notamment), ainsi qu'un Repair Center (réparation d'objets du quotidien). Ils sont gérés 
par des associations. Dès que ces lieux seront opérationnels, la communication commencera 
dans la commune mais la visée à terme est de permettre à toute personne de la région de 
venir en profiter. Certains responsables associatifs étant des enseignants de la FCPT, des 
liens avec l'école sont possibles, notamment dans le cadre des robots programmables 
"Thymio" déjà connus des élèves. 
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COMMUNE DE BELLEVUE 

Mme Hurny parle de la dernière étape de réfection du préau prévue en 2020 qui comprend 
également l'augmentation de la taille du préau couvert, la construction d'un amphithéâtre et 
des peintures au sol. 

Les enseignantes demandent s’il est possible à ce moment de déplacer les bacs potagers 
pour les mettre dans un lieu plus adapté. En effet, les plantations ont de la peine à résister à 
la réverbération du soleil sur le sol et brûlent. De plus, à l’emplacement actuel, les enfants qui 
jardinent dérangent les élèves dans leur classe.  

Mme Hurny suggère également, bon nombre d'élèves se déplaçant à vélo, que des cours de 
conduite ou de réparation puissent leur être proposés. Mme Pochet fait allusion à son 
expérience avec Provélo à Versoix. Les Communes et les Associations de Parents d'Elèves 
envisagent de se mettre en contact pour organiser une première manifestation commune. Il 
conviendrait de cibler les élèves de 7-8 ans : c'est un moment opportun pour leur parler de 
comportement sur la route. 

ECOLE DE GENTHOD 

Les enseignantes rapportent, au-delà de quelques difficultés inévitables, une belle rentrée 
avec une chouette ambiance qui s'est installée dans l'école. 

APEG 

Mme Dias Fonseca Da Silva demande qu'aux prochaines promotions il n'y ait plus de lâcher 
de ballons, peu écologique. M. Stalder le confirme et étudie ce qui pourrait le remplacer. Cela 
pourrait être des bulles, voire, selon la faisabilité, un lâcher de pigeons voyageurs. 

L'APEG demande aussi qu'une patrouilleuse scolaire puisse être présente à l'angle Pralay-
Rennex. La commission sécurité est en train de procéder à une analyse. En marge de cela, 
M. Stalder évoque le problème du recrutement de ce genre de personnel dans la commune. Il 
ne garantit donc rien pour le moment. 

Le comité de l'APEG a rencontré Mme Pochet précédemment, suite à l'entrée en vigueur des 
nouvelles conditions générales du GIAP (abonnement forfaitaire au lieu d'une facturation à la 
présence, restrictions en cas de changement de jours d'inscriptions) qui n'ont, selon les 
parents, pas fait l'objet d'une communication suffisante. Un courrier a été adressé à la 
Direction générale du GIAP. Mme Pochet souligne qu'elle reste à disposition des parents pour 
toute question ou situation particulière. En revanche, aucune réaction n'est à signaler du côté 
de Bellevue où il semble que la nouvelle formule soit bien passée. 

Un parent a approché l'APEG pour signaler que son jeune enfant aurait été concerné par une 
bagarre dans le préau. L'Instance participative ne traitant pas de situation individuelle, il est 
toutefois rappelé que les titulaires de classes sont les interlocuteurs privilégiés des parents et 
qu'ils ne doivent pas hésiter à prendre contact avec eux. 

M. Bouchoud rappelle que l’apprentissage de la vie en communauté, dont notamment 
apprendre à respecter les règles, est essentiel. Il est la première voie pour régler les 
problèmes qui pourraient survenir.  

La propreté du préau des petits laisserait à désirer après les week-ends ou les lendemains 
d'occupation nocturne : on y retrouve du verre brisé et des excréments d'animaux. Les 
enseignants vont relayer sans attendre cette information au concierge. 
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ECOLE DE BELLEVUE 

Les enseignantes mettent en avant des projets nouveaux ou dans la continuité : 

- un soutien à la lecture pour des élèves de 4P organisé conjointement avec la 

Commune qui a fait appel à des enseignants à la retraite. Il commencera après les 

vacances et huit enfants pourront en bénéficier ; 

- les échecs pour les classes de 4P et 7P avec l'intervention de la Fédération d'Echecs 

Genevoise, la Commune est remerciée pour son soutien financier ; 

- l'intervention de l'Association "Tatout" sur le respect, la confiance en soi, apprendre à 

savoir dire stop, offerte aux classes de 5P par l'APEB qui est à son tour remerciée ; 

- la prochaine semaine à thème sur le Bien vivre ensemble lors de laquelle les élèves 

verront l'exposition "Ni Hérisson ni Paillasson" et participeront à des animations en 

lien. L'inauguration du "Banc de l'Amitié" aura aussi lieu lors de cette semaine de 

novembre. 

L'idée du Banc de l'Amitié a inspiré l'équipe de Genthod qui créera sa "Table de l'Amitié" avec 
un but similaire : que les élèves qui sont seuls à la récréation puissent se retrouver et jouer 
ensemble. 

APEB 

L'APEB souligne que tout va bien pour Bellevue. La journée "A pied à l'école" fut une réussite, 
même si par la suite les lignes de Pedibus ne fonctionnent pas. Mme Zayan ne perd pas 
espoir. 

Les entraînements de la Course de l'Escalade vont bon train avec 98 inscrits et un bel 
encadrement de la part des parents. Un entraîneur de l'association Flag21 (aide à l'intégration 
via le sport) est présent et actif pour la seconde année consécutive. Il est apprécié de pouvoir 
permettre aux élèves de manger dans le Foyer lorsqu'il fait froid. 

Mme Zayan rappelle le prochain Troc de l'APEB le week-end prochain auquel prendront part 
les classes de 7P, ainsi que leur Assemblée générale qui aura lieu le 28 novembre prochain, 
avec un renouvellement de quelques membres du comité. 

La semaine de la pomme aura lieu à la reprise des vacances d'automne.  
Mme Garin se mettra en lien avec Mme Delaloye, de même que pour la soupe de l'Escalade 
qui se dégustera le 12 décembre. L'idée est de demander aux élèves du Cycle moyen 
d'apporter les légumes la veille, le mercredi. 

L'envie de reconduire le Bonhomme Hiver est présente. L'an passé le GIAP s'en était chargé 
seul. Une collaboration entre les deux GIAP et les deux APE, voire éventuellement avec le 
concours de l'enseignante d'arts visuels pourrait voir le jour : chacun pouvant réaliser une 
partie à assembler avec les autres. Mme Hurny va se renseigner en matière d'autorisation de 
mise à feu dans sa commune, l'an passé un certain nombre d'obstacles ayant dû être 
dépassés. 

GIAP Genthod 

Mme Pochet n'a pas d'autre information particulière à communiquer. 

M. Bouchoud lève la séance à 20h15, remercie les participants et les invite à partager un petit 
moment informel autour d'un verre. 

 


