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INSTANCE PARTICIPATIVE 

Séance du jeudi 24 janvier 2019 – 18h30 à 20h00 

Ecole de Genthod – 1ère étage - salle 18 

 accès à l'école par la porte centrale côté Jura 

Compte rendu adopté le 7 février 2019 

Prise de notes et compte rendu : Sylvie Monforte 
 

Participants 

Etablissement : Olivier BOUCHOUD, directeur 
 Sylvie MONFORTE, secrétaire 
 
Ecole de Bellevue :  Evelyne GARIN, MA + titulaire CE 
 Marianne HUTIN FERRILLO, titulaire CE 
 
Ecole de Genthod :   Isabelle STEINER GROB, titulaire CM 
 
Commune de Bellevue : Jean-Daniel VIRET, conseiller administratif 
 
Commune de Genthod : Michel STALDER, adjoint au Maire 
 
GIAP Bellevue : Gaëlle PINCOTT, responsable 
 
GIAP Genthod : Caroline POCHET, responsable 
 
APE Bellevue :  Nadia ZAYAN, membre 
 Marie Luce CLAES, membre 
 
APE Genthod : Catia BLASUTTI-PIOT, présidente 
 Stéphanie TOUZOT, membre 
 
Excusés    

Ecole de Genthod :   Gabrielle HOFER, MA + titulaire CE 
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1. ACCUEIL 

En ouverture de séance, M. Olivier Bouchoud accueille tous les participants, et excuse 
l'absence de Mme Gabrielle Hofer. Il souhaite la bienvenue à tous. 

M. Bouchoud profite de cette occasion pour se présenter et faire brièvement part de son 
parcours avant son arrivée dans l'Etablissement. D'expérience, il sait qu'il aura besoin d'une 
année pour bien connaître l'Etablissement, son fonctionnement, ses acteurs et ses 
partenaires. 

2. ETABLISSEMENT  

 adresse électronique bellevue-genthod@etat.ge.ch 

Monsieur Bouchoud donne quelques explications à propos de l'adresse électronique de  
l'établissement qui se trouve désormais sur tous les documents officiels. Elle est 
conjointement gérée par la direction et le secrétariat. Cette adresse est à disposition dès 
maintenant de tous les parents et partenaires de l'école. 

 

 présence d'un civiliste 

Depuis le 23 janvier 2019, l'Etablissement accueille un civiliste, M. Alexandre Batista Da 
Piedade. Ce dernier travaille à 50% dans l'Etablissement, soit les jeudis et vendredis et un 
mercredi sur deux. Il secondera notamment les titulaires dans différentes tâches d'animation, 
d'encadrement et de surveillance des élèves. M. Bouchoud ainsi que les enseignants 
organisent son emploi du temps, au fil de l'année scolaire, selon des besoins identifiés. Un 
courrier à ce sujet a été adressé à l'ensemble des familles. 

 

 groupes de soutien hors temps scolaire 

Chaque école a constitué un groupe de soutien hors temps scolaire qui est tenu par des 
enseignants : M. Dominique Favre à l'école de Genthod et Mme Suzanna Stern à l'école de 
Bellevue. Ces groupes sont mis sur pied en faveur de quelques élèves dont les besoins ont 
été identifiés par les enseignants. Ils ont lieu une fois par semaine pendant une période 
donnée. 

Mme Pincott demande à l'école d'informer le GIAP d'un éventuel retard au parascolaire, si ce 
soutien devait se faire sur la pause de midi. M. Bouchoud précise qu'il n'y a pas de groupe de 
soutien sur le temps de midi et qu'il prend note de sa demande. 

 

 inscription des futurs élèves de 1P les 1er et 2 mars 2019 

Les inscriptions auront lieu le vendredi 1er mars 2019, de 16h30 à 19h30, dans les écoles de 
Bellevue et Genthod. Le samedi 2 mars 2019, de 9h00 à 11h00, les inscriptions pour les deux 
écoles seront prises uniquement sur Bellevue. 

 

3. ECOLE DE BELLEVUE 

M. Viret, relate quelques évènements qui ont eu lieu précédemment :  

- La "Semaine de l'eau" animée par "J'aime ma planète". 
- La course de l'Escalade. 
- La fête de Noël avec la venue du Père Noël. 

mailto:bellevue-genthod@etat.ge.ch
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M. Viret parle également de futurs projets pour cette année 2019 : 

- Les cours d'échecs pour les classes de 4P à 7P. 
- "Festibel" – festival du développement durable. 
- La semaine "Vivre ensemble" en automne 2019, avec l'association "Graines de Paix". 
- Le projet intergénérationnel "Aide à la lecture". Huit personnes, d'anciens enseignants 

à la retraite pour la plupart, sont volontaires pour ce projet pour septembre 2019. 
 

M. Viret précise qu'il y a une excellente collaboration entre la commune, le directeur de 
l'Etablissement ainsi qu'avec les enseignants de l'école de Bellevue. 

Mme Claes donne également quelques informations sur les actions menées depuis la rentrée 
scolaire : 

- L'accueil des 1P avant la rentrée scolaire a eu un grand succès, une belle rencontre 
entre parents, enseignants et enfants. 

- La journée "A pied à l'école". Cet évènement n'a pas rencontré un grand succès. 
L'année prochaine il y aura davantage d'informations pour les parents. 

- La "Semaine de la pomme". Toujours autant de succès. Un jus de pomme a été servi à 
tous les élèves le vendredi. 

- Les ateliers "Tatout" pour les 4P, 5P et 6P sur la prévention contre le harcèlement. 
- L'entrainement pour la course de l'Escalade qui s'est très bien déroulé. Un coach était 

présent lors des entrainements et il a également participé à la course. Les enfants 
étaient très contents de sa présence. 

- La soupe de l'Escalade, un évènement toujours très apprécié par les enseignants. En 
revanche les parents, invités à 11h30, n'étaient que peu présents. 

 
Mme Claes informe aussi des futurs projets à Bellevue : 

- Le Troc en mars 2019. 
- Le projet de réunir les parents des futurs élèves de 1P, après les inscriptions, si 

possible en collaboration avec les enseignants et le GIAP, afin que les parents 
puissent poser d'éventuelles questions. La date reste à définir, en avril ou mai 2019.  

- Le bonhomme hiver, qui reste en attente. 
 

Mme Pincott intervient pour préciser, qu'après avoir presque terminé ce bonhomme hiver 
avec les enfants qui fréquentent le GIAP, le directeur technique de la mairie de Bellevue 
n'a pas donné son accord pour le brûler car dans un règlement il est mentionné qu'il ne 
doit y avoir que du bois non traité. Le bonhomme en cours de réalisation contient aussi du 
papier mâché. 

Mme Pincott s'est renseignée auprès d'autres communes et a pu constater qu'il y avait 
également du papier mâché sur leurs bonshommes. Elle relate la très grande déception 
pour le personnel et les enfants du GIAP. 

M. Viret intervient et décide d'accepter de brûler ce bonhomme hiver, le 21 mars 2019. 

Mme Pincott remercie M. Viret de cette décision. 

 
 



Etablissement Bellevue/Genthod • Parc des Aiglettes 1 • 1293 Bellevue 

Tél. +41 22 959 75 40 • bellevue-genthod@etat.ge.ch •  www.geneve.ch 
 

4. ECOLE DE GENTHOD 

Mme Blassuti Piot relate quelques évènements qui ont eu lieu précédemment : 
 

- Le samedi précédent la rentrée, l'APEG en collaboration avec les enseignantes 
concernées, a participé à l'accueil des élèves de 1P. Ce moment très convivial autour 
d'un petit-déjeuner est toujours très apprécié par les parents qui peuvent poser toutes 
leurs questions qu'elles concernent l'APEG, le parascolaire, le pédibus, etc. 

- La journée "A pied à l'école" où cinq cortèges se sont mis en marche, suivi d'une petite 
collation offerte aux élèves et enseignants dans le préau de l’école. 

- Le stand de pâtisseries tenu pendant le "Vide Grenier". 
- Sant'Escalade, en collaboration avec M. Yann Fullemann, maître spécialiste en 

éducation physique de l'Etablissement Bellevue-Genthod : 46 enfants ont participé à la 
course. L'école de Genthod a été placée 25ème  sur 126. Une soirée raclette aura lieu 
prochainement afin de remercier les parents qui ont participé à cet évènement. 

- La verrée lors du concert de Noël. 

Mme Blasutti Piot a une question de la part des parents d'élèves concernant la fête de 
l'Escalade, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas été conviés, un moment l'après-midi 
comme les autres années. 

Mme Steiner Grob explique que cette année les enseignants ont décidé de faire des 
animations uniquement pour les enfants comme un rallye et autres animations. En effet, 
une fête de l'Escalade réunissant parents et enfants étant déjà organisée par la Mairie, les 
enseignants ont choisi de privilégier les échanges entre élèves et enseignants. Rien n’est 
encore décidé en ce qui concerne le déroulement de la fête de l'année prochaine.  

Mme Pochet informe du tournoi annuel de foot du GIAP qui se déroulera à Bernex. Cette 
année, les rencontres entre les communes de Bellevue, Genthod, Versoix et Collex sont 
prévues entre février et début mars. Les entraînements se dérouleront à l'école Ami-
Argand à Versoix ou à l'école de Genthod. 

La finale aura lieu en juin 2019 sur une après-midi, pendant les heures scolaires. La date 
sera communiquée bien à l'avance afin que les enseignants soient au courant. L'équipe 
gagnante recevra une coupe et une seconde sera offerte à l'équipe qui aura manifesté le 
plus de Fairplay. Mme Pochet précise que pendant ces tournois le public est interdit. 

Mme Steiner Grob donne quelques informations sur les activités à l'école de Genthod : 

- La Cérémonie de la "Charte" sur le bien vivre ensemble, aura lieu à une date qui sera 
communiquée prochainement. En principe fin mars. 

- La mairie de Genthod a mis disposition des bacs potagers dans le préau de l'école.  
M.  D. Favre et Mme G. Hofer sont responsables de ce projet que L'APEG soutient. 
Pour le moment il n'a pas encore été définie de quelle manière mais l'APEG et les 
responsables du projet restent en lien et conviendront du type de collaboration, les 
actions qui seront entreprises, etc... 

- Mme Steiner Grob relève que les ateliers « théâtre » dispensés par Florence Pellet se 
déroulent bien. Une partie des classes arrive au terme des ateliers et l'autre s'apprête 
à les commencer. 
 

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

- Il informe que le Label Fourchette Verte a été certifié. Il a été notifié que la nourriture 
était parfois un peu grasse. 

- Concernant les tableaux numériques, M. Stalder confirme qu'ils seront tous installés à 
l'école de Genthod pour fin février 2019. 
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- M. Stalder demande aux enseignants de l'école d'informer à nouveau les parents 
d'élèves, de ne pas rentrer dans l'école. Trop d'adultes sont à l'intérieur des bâtiments.  

- Une nouvelle patrouilleuse scolaire a déjà commencé à Genthod. 
- Une animation autour des drones est prévue les 9 et 10 février 2019. 
- Le 2 mars est prévu un spectacle pour les enfants dès 8 ans : "Le voyage d'Ulysse". 
- M. Stalder parle également d'un tournoi de basket prévu à Genthod avec la 

collaboration de la FIBA. Il espère que des familles s'inscriront en équipe. 

 

M. Bouchoud clôt la séance à 19h45. 

La prochaine séance est prévue le jeudi 23 mai 2019  


