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INSTANCE PARTICIPATIVE 

Séance du mardi 9 février 2021 – 18h30 à 20h00 

Par visioconférence 
 

Compte rendu du 9 février 2021 
 

 

Participants : 

 

Etablissement : Olivier BOUCHOUD, directeur 
 
Commune de Bellevue :  Anne-Catherine HURNY, Maire 
 
Commune de Genthod : Karen GUINAND, Adjointe au Maire 
 
Ecole de Bellevue :  Evelyne GARIN, MA et titulaire CE 
 Marianne HUTIN FERRILLO, titulaire CE Bellevue 
  
Ecole de Genthod :   Yann FISCHER, MA et enseignant d’éducation physique 
 Isabelle STEINER GROB, titulaire CM 
 
APE Bellevue : Maria BARRESI, membre 
 Nadia ZAYAN, membre 
 
APE Genthod :  Anabela DIAS FONSECA DA SILVA, présidente  

Claudia SIMENTA, membre  
 

GIAP Bellevue : Gaëlle PINCOTT, responsable de secteur 
 
GIAP Genthod : Caroline POCHET, responsable de secteur 
 
 

 

Accueil 

M. Bouchoud ouvre la séance à 18h30 en souhaitant la bienvenue aux participants et décline 
l'ordre du jour. 
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Inscriptions des futurs 1P :  

Selon les instructions du DIP, les inscriptions des futurs élèves de 1P auront lieu en présentiel 
les vendredi 26 et samedi 27 février prochains. Chaque établissement primaire a pour mission 
de mettre en place des mesures adaptées à la situation sanitaire actuelle. 

M. Bouchoud remercie les deux communes qui avaient proposé de mettre à disposition des 
locaux. Le site de Bellevue a été retenu en raison de la proximité du secrétariat et du bureau 
de direction d'une part, et surtout car le courrier du Département adressé aux parents des 
élèves concernés mentionnait ce lieu comme centre d’inscription. 

Mme Garin, en charge du projet, en précise les principales modalités qui se mettent en place : 

- les horaires officiels des inscriptions seront élargis 
- davantage d'enseignants seront mobilisés pour prendre les inscriptions 
- en plus du vendredi 26 et du samedi matin 27, le mercredi 24 février après-midi a été rajouté 
- les familles seront attendues selon un planning défini  
- une prise de contact téléphonique avec chaque famille est en cours pour l'organisation 
- un courrier spécial a été adressé à chaque famille pour préciser les modalités et inviter 
celles dont l'école ne disposerait pas du numéro de téléphone à contacter le secrétariat 
- des affiches placardées autour des écoles doublent cette dernière information 
- les tables d'inscription seront largement espacées entre elles, des masques et du gel hydro 
alcoolique seront à disposition 
- le DIP demande à ce que les enfants qui doivent être présents lors des inscriptions ne soient 
accompagnés que d'un seul adulte 
- un "ange Covid" se trouvera à l'extérieur du bâtiment pour accueillir les familles et les 
orienter au bon endroit 
- il ne sera pas possible pour les APE de tenir leur habituel stand d'accueil, néanmoins, leurs 
flyers seront distribués  
- les flyers du GIAP seront également remis à toutes les familles 
 
A ce jour, 65 nouveaux élèves sont potentiellement attendus pour les inscriptions. Il est bien 
trop tôt pour savoir quelle configuration aura l'établissement à la prochaine rentrée. Comme 
chaque année, il y aura des arrivées et des départs du secteur Bellevue/Genthod jusqu'à fin 
juin, voire début juillet. M. Bouchoud tiendra au courant les communes si des besoins de 
locaux supplémentaires se feraient sentir. 

Mmes Pincott et Pochet rappellent quelques modalités relatives aux inscriptions au 
parascolaire. Celles-ci se dérouleront uniquement en ligne, sur la plateforme mygiap.ch. Les 
parents auront besoin de créer au préalable un compte E-démarches et devront attendre une 
dizaine de jours pour que l’activation de ce compte soit effective avant de pouvoir s’inscrire 
sur le site du GIAP. Il n'y aura pas d'inscription à la rentrée et le délai de carence s'appliquera 
également aux élèves de 1P. Les familles nouvellement arrivées sur le secteur ne seront 
toutefois pas concernées par ce point. Celles n'ayant pas accès à Internet pourront contacter 
les responsables de secteur par téléphone pour inscrire leurs enfants. 

La direction du GIAP a décidé d'introduire cette année une journée "portes ouvertes" pour les 
enfants qui fréquenteront le parascolaire pour la première fois l'an prochain. Elle est prévue le 
mercredi 16 juin 2021. M. Bouchoud fait remarquer que dans le processus d'organisation de 
la rentrée, il ne sera pas en mesure de garantir l'affectation des élèves dans une école ou 
l'autre de l'établissement à cette date. Conjointement avec Mmes Pincott et Pochet, ils 
réfléchiront à des modalités d'organisation et de communication à destination des familles 
concernées. L'objectif étant bien entendu tant au niveau de l'école que du parascolaire, de 
prévoir une organisation équilibrée et harmonieuse sur les deux sites. 

[Information arrivée après la séance : La journée « portes ouvertes » du 16.06.2021 
organisée par le GIAP se déroulera pour les deux écoles sur le site de Bellevue, à l’instar des 
inscriptions des 24-26-27 février.] 
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Projet "EP21" : 

M. Bouchoud présente dans les grandes lignes le projet "EP21" qui fait actuellement l'objet de 
consultations notamment auprès des établissements scolaires, comme de l'association faitière 
des APE, la FAPEO. Sur la base de ces retours, la conseillère d'Etat en charge du DIP 
prendra, en principe en mars 2021, la décision de lancer ou non le projet. 

A la rentrée d'août 2021, il est envisagé que les élèves du cycle moyen aient une note unique 
de français contre deux distinctes aujourd'hui. De plus, l'année ne serait plus divisée en trois 
trimestres, mais en deux semestres pour tous les degrés. 

Pour la rentrée d'août 2022, une modification de l'horaire des écoliers est à l'étude. Il y aurait 
une diminution du temps d'enseignement pour être plus proche de la moyenne des autres 
cantons romands. A ce jour, il est envisagé un début plus tardif des cours le matin à 8h10, 
respectivement 9h00 le mercredi matin. 

Mme Dias Fonseca Da Silva souligne que ces dix minutes sont souvent précieuses le matin 
pour les parents qui doivent aller travailler. Elle est invitée à faire remonter son observation 
par la FAPEO. Mme Zayan rappelle qu'à Bellevue le "Petit Train" propose un accueil matinal. 

M. Bouchoud précise encore que la modification du calendrier des vacances scolaires qui 
entrera en vigueur dès 2022 n'est pas en lien avec le projet EP21. Il s'agit d'un arrêté du 
Conseil d'Etat déjà promulgué. 

 

 

Projet « sécurité routière TCS » : 

En raison de la situation sanitaire, la question de savoir s'il faut lancer ou non le projet 
« sécurité routière TCS » prévu pour le samedi 8 mai 2021 se pose. En l'état actuel des 
choses, la manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Se lancer dans l'organisation implique le 
risque de devoir tout annuler le cas échéant. 

Les APE ont une séance le lendemain et prendront la décision après consultation du TCS.  

Mme Hurny et M. Bouchoud s'assureront que les réservations de locaux et terrains auprès de 
la Mairie de Bellevue ont bien été faites. 

Le report du projet à l'année suivante reste une option envisageable. 

[Confirmation arrivée après la séance : Les réservations auprès de la commune de Bellevue 
pour le samedi 8 mai 2021 ont bien été faites en automne 2020.] 

 

 

M. Bouchoud clôt la séance à 20h00, sans pouvoir, par la force des choses, offrir la 
traditionnelle petite verrée. 

 


