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INSTANCE PARTICIPATIVE 

Séance du jeudi 20 février 2020 – 18h30 à 20h00 

Ecole de Genthod – 1ère étage - salle 18 

 accès à l'école par la porte centrale côté Jura 

Compte rendu du 25 février 2020 
 

Participants 

 

Etablissement : Olivier BOUCHOUD, directeur 
 
Commune de Bellevue : Anne Catherine HURNY, conseillère administrative 
 
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 
 
GIAP Bellevue :   Gaëlle PINCOTT, responsable de secteur 
 
GIAP Genthod : Caroline POCHET, responsable de secteur 
 
APE Bellevue :  Jane CHABRY, membre  
 Marie-Luce CLAES, membre 
 Nadia ZAYAN, membre 
 
APEG Genthod :  Anabela DIAS FONSECA DA SILVA, présidente  
 
Invités    

Equipe Pluridisciplinaire : M. Enrico CAMBI, éducateur 

   M. Pedro DE FREITAS, psychologue 

 
Excusés  

Commune de Genthod : M. Michel STALDER, adjoint au Maire 

Etablissement :  Mme Sylvie MONFORTE, secrétaire 
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Accueil  

M. Bouchoud ouvre la séance à 18h35 après avoir salué les membres et invités présents et 
fait part des noms des personnes qui se sont excusées. 

Rentrée 2020 

Avec les inscriptions des futurs élèves de 1P qui approchent, les préparatifs de la prochaine 
rentrée scolaire commencent. M. Bouchoud informe l'assemblée que cette année le Grand 
Conseil – fait unique dans l'histoire - n'a accordé aucun poste demandé par les différents 
Départements lors du vote du budget. Pour le DIP, en l'état actuel des choses, ceci signifie 
notamment que l'augmentation du nombre d'élèves prévue au niveau cantonal devrait être 
gérée avec le même nombre d'enseignants que cette année. Il est néanmoins beaucoup trop 
tôt pour même esquisser la configuration de la rentrée 2020, non seulement parce que le 
nombre d'élèves de chaque établissement scolaire n'est pas encore défini mais encore parce 
que chaque Département est en train de faire des demandes particulières au Grand Conseil 
en fonction de ses priorités. Il faudra aussi, compte tenu de cette situation particulière, 
s'attendre à des délais d'organisation et de communication de la préparation de la rentrée plus 
longs que les années précédentes. 

Inscriptions des futurs élèves de 1P 

Les inscriptions auront lieu comme prévu pour l'ensemble de l'établissement à l'école de 
Bellevue (bâtiment Mollies) le vendredi 28 février de 16h30 à 19h30 et le samedi 29 février de 
9h00 à 11h00. Les préparatifs sont achevés. Cette année, la présence des deux Associations 
de Parents d'Elèves ainsi que de membres de l'Equipe Pluridisciplinaire restreinte est à 
relever. M. Bouchoud remercie chacun de sa disponibilité. 

Mmes Pincott et Pochet rappellent que les inscriptions au parascolaire ne se prennent pas 
lors des inscriptions à l'école, bien que les enseignants demandent aux parents s'ils 
l'envisagent. De plus, il n'y aura pas de prestation parascolaire le lundi de la rentrée pour les 
1P. Les inscriptions au GIAP se dérouleront les 25 et 29 avril, les parents pouvant consulter et 
pré-remplir certains documents sur la plateforme GIAP entre le 16 mars et le 23 avril. Le flyer 
du GIAP sera remis à chaque famille lors des inscriptions à l'école à la fin février. 

Equipe Pluridisciplinaire restreinte 

M. Bouchoud a convié MM. Cambi et De Freitas de l'Equipe Pluridisciplinaire restreinte de 
l'établissement à cette séance de l'Instance Participative afin qu'ils présentent dans les 
grandes lignes leurs rôles et actions et puissent échanger avec les participants. 

Les cinq membres qui composent l'Equipe Pluridisciplinaire restreinte (un éducateur, un 
psychologue, une logopédiste, une enseignante spécialisée et une infirmière) travaillent tous 
entre 30% et 50% et sont rattachés soit à l'Office Médico-Pédagogique (OMP) soit au Service 
de Santé de l'Enfance et de la Jeunesse (SSEJ). Ils se sont rencontrés pour la première fois à 
la rentrée d'août 2019 et ont dû mettre en place leur propre fonctionnement, adapté aux 
besoins et spécificités du terrain. 

Ils interviennent sur demande des enseignants pour les conseiller, intervenir dans les classes 
ou co-construire avec eux des projets pédagogiques. Ils ont pour mission de se charger de 
situations collectives ou individuelles d'élèves bien en collaboration avec les enseignants, 
mais pas à leur place. C'est une équipe de soutien, pas un service de secours. Après 
plusieurs mois de fonctionnement, il est constaté que les demandes sont, proportionnellement 
au nombre d'élèves, équitablement réparties entre les deux écoles ainsi qu'entre le Cycle 
élémentaire et le Cycle moyen. 
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Cette première année est dévolue à l'implémentation de l'Equipe Pluridisciplinaire restreinte 
au sein de l'établissement. Cette phase de découverte et d'appropriation demande un fort 
investissement en temps pour l'ensemble des professionnels. La seconde année permettra de 
stabiliser l'existant et d'explorer, dans la limite des moyens à disposition, d'autres pistes de 
travail comme par exemple une collaboration avec les Enseignants Chargés du Soutien 
Pédagogique (ECSP) ou encore le Parascolaire. 

Ça roule à Bellevue/Genthod 

Lors de l'Instance Participative du 10 octobre dernier, Mme Hurny avait suggéré de mettre en 
place une activité commune aux deux écoles autour du comportement routier à adopter par 
les jeunes cyclistes. 

Le projet présenté et retenu pour cette année est celui proposé par le TCS. Il aura lieu le 
samedi matin 6 juin 2020 et s'adressera aux élèves de 3P à 7P. Une participation de 80 à 120 
élèves est attendue (sur les 320 que totalisent ces degrés), avec l'appui d'une dizaine de 
parents bénévoles. Chaque participant devra venir avec son vélo et son casque. Au 
programme, il y aura différents postes (entretien du vélo, parcours technique, sécurité routière 
etc.) que les élèves feront par groupes. 

Les communes, représentées pour cette opération par Mme Hurny, se chargeront de mettre à 
disposition les infrastructures nécessaires (salles, terrains et tronçons de route, …) et 
prendront en charge le défraiement demandé par le TCS. Mme Hurny est en lien avec M. 
Gassner du TCS et lui confirmera notre intérêt. 

Les Associations de Parents d'Elèves, avec Mme Chabry comme coordinatrice, se chargeront 
de récolter les inscriptions des élèves comme de faire appel à des adultes bénévoles. Il leur 
sera demandé d'accompagner les groupes d'élèves dans leurs déplacements entre les postes 
et de gérer la distribution d'une collation. 

Les écoles se chargeront de la circulation des communications autour de cette manifestation. 
M. Bouchoud se propose pour la rédaction du texte initial du courrier à envoyer aux familles. 

Le TCS s'occupe de tout le reste ! 

Si d'aventure la petite reine avait du succès à Bellevue/Genthod, d'autres manifestations 
pourront être envisagées dans le futur avec d'autres organismes partenaires, comme Pro Vélo 
par exemple. 

 

M. Bouchoud clôt la séance à 19h55 et invite les participants à partager un moment plus 
informel autour d'une verrée. 


