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Accueil  

M. Bouchoud ouvre la séance à 18h30 en ayant une pensée pour Mme Patricia Sigwart, 

enseignante titulaire de l’école de Bellevue, qui s’en est allée le 18 avril dernier après s’être 

battue contre la maladie. Il remercie l’APEB pour les condoléances adressées à l’équipe 

enseignante ainsi que la Commune de Bellevue pour l’envoi de fleurs lors de la cérémonie 

d’adieu. 

Questions de l’APEG 

L’APEG a demandé en amont de la séance que trois thématiques soient abordées : les grèves, 

les cartes Pokémon ainsi que le vol de vélos. 

Mme Dias Fonseca fait remarquer que des messages contradictoires semblent parvenir aux 

parents lors de grève des enseignants. Elle aimerait des éclaircissements à ce sujet. 

M. Bouchoud précise qu’il ne s’agit pas de grève des enseignants, mais bien à chaque fois de 

l’entier de la fonction publique genevoise. Une fois un préavis de grève dûment déposé, chaque 

employé, quel que soit son statut, a le droit de faire valoir son droit constitutionnel de faire grève 

jusqu’au dernier instant. Nul n’est tenu de prévenir sa hiérarchie par anticipation de sa 

participation ou non au mouvement. 

Le corps enseignant primaire fait partie des services de l’Etat tenus d’assurer un service 

minimum de prise en charge des élèves (ce qui ne signifie pas poursuivre l’enseignement). 

Ainsi s’opère un délicat équilibre entre le respect du droit de grève (interdiction pour les 

hiérarchies de forcer les enseignants à dévoiler leurs intentions ou de faire appel à des 

remplaçants pour assurer un fonctionnement de l’école quasi normal) et la mise en place d’un 

dispositif permettant de s’assurer de la sécurité des enfants qui viendraient à l’école, sachant 

que les parents sont alors en droit de les garder à la maison sans qu’une absence figure au 

registre. 

La gestion d’un débrayage en fin d’après-midi par beau temps n’a aucune commune mesure 

avec celle de journées de grèves reconductibles les unes après les autres. Ces dernières sont 

la plupart du temps décidées en soirée et l’information la plus rapide étant celle diffusée par les 

réseaux sociaux. La direction d’établissement a alors l’obligation d’informer les parents – dans 

le pire des cas par voie d’affichage sur les portes de l’école – sans pour autant maîtriser le 

déroulement des événements qui suivra. 

De leur côté, les enseignants peuvent indiquer - sans prosélytisme aucun - aux parents de leurs 

élèves leur participation ou non au mouvement syndical. Leur présence à l’école ne leur garantit 

toutefois pas de pouvoir travailler avec leurs élèves. En effet, le personnel non-gréviste peut 

être amené à prendre en charge des élèves d’autres classe au pied levé. C’est pourquoi, 

comme l’a souligné Mme Steiner Grob, les enseignants qui se trouvent en mesure de travailler 

avec leurs élèves ne prévoient aucune évaluation les jours de grève et n’introduisent aucune 

nouvelle notion. 

Les cartes Pokémon sont un phénomène de mode récurrent parmi tant d’autres (billes, toupies, 

etc.) qui génèrent des échanges inéquitables et parfois des conflits entre élèves. M. Fischer 

explique que les enseignants se rendent assez vite compte quand un phénomène de ce genre 

surgit dans le cadre scolaire. Plutôt que de décréter une interdiction formelle de prendre ces 

jouets à l’école, l’équipe pédagogique préfère d’abord instituer des règles communes de 

fonctionnement et chercher à réguler les comportements des élèves (ce qui est aussi une forme 

d’apprentissage social). L’APEG rejoint cet avis. 
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A priori trois vélos cadenassés autour de l’école auraient été subtilisés. Cette information n’était 

pas arrivée aux oreilles des enseignants ni de la Commune avant ce jour. M. Fischer fait 

remarquer que suite à la participation de trois classes au concours national Bike2School, les 

élèves sont plus nombreux à venir à l’école en vélo et que les garages sont vite remplis. Mme 

Guinand constate que les trottinettes y prennent souvent la place de vélos qui pourraient y être 

attachés et précise que de nouveaux supports dédiés aux trottinettes viennent d'être installés. 

M. Fischer fera passer le mot dans les classes, de même que la recommandation d'attacher les 

vélos par la roue arrière et de ne pas les laisser autour de l’école en dehors des heures 

scolaires. Mme Guinand est intéressée à connaître les résultats du concours Bike2School. 

 

Absences au GIAP 

Mme Pincott rappelle qu’il appartient à chaque famille d’excuser son ou ses enfants au 

restaurant scolaire, hormis lors de camp ou course d’école, ce qui revient alors aux titulaires de 

classe. La question des élèves d’une classe mise en quarantaine par le Service du médecin 

cantonal est soulevée : elle est certes de nature collective, mais reste dans la catégorie des 

motifs incombant aux parents de faire la démarche. Cette situation étant nouvelle et somme 

toute stressante pour tous, M. Bouchoud reconnait qu’en plus de toutes les autres démarches 

devant être faites par l’école, la transmission de l’information au GIAP devrait y être intégrée 

pour faciliter leur organisation au moins le premier jour. Selon les prescriptions en vigueur et en 

fonction d’éventuels symptômes, tous les élèves ne terminent pas forcément à la même date 

leur période de quarantaine. Voici une raison qui nécessite que chaque famille se charge de la 

transmission d’information. 

Sur le plan financier, à l’heure actuelle, la formule au forfait du GIAP prévoit dix jours d’absence 

sur l’année. Il se pourrait néanmoins que dans certains cas ce quota soit dépassé. Mme Hurny 

invite les APE, via la FAPEO, à s’adresser de manière groupée auprès de la direction générale 

du GIAP pour faire valoir l’exception de principe et permettre aux parents concernés d’obtenir 

un éventuel remboursement. Les conditions générales 2020-2021 du GIAP ne mentionnent pas 

un tel cas de figure, mais celles de l’année suivante le fait aux pages 12-13, ce qui montre que 

le GIAP est sensible à la question et laisserait entrevoir une marge de négociation. 

 

Fêtes de fin d’année 

L’APEG, comme l’APEB, souhaite offrir leur aide pour la journée des promotions. M. Bouchoud 

explique que ces journées auront bien pour vocation de marquer la fin de l’année et d’offrir un 

moment sympathique aux élèves, tout en respectant les consignes cantonales liées à la 

situation sanitaire. Ces dernières excluent la présence des parents mais permettent de faire 

appel, selon les besoins identifiés, à un nombre restreint de membres des APE. Ainsi, il propose 

que les Maîtres Adjoints, une fois l’organisation réglée avec les communes, indique aux APE 

combien de personnes seraient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la journée 

du 2 juillet. 

Dans chaque école, dans le courant de la semaine, tous les élèves se verront offrir par les 

municipalités un présent. Par ailleurs, un petit instant solennel à huis-clos sera dédié aux élèves 

de 8P pour marquer la fin de leur scolarité primaire. 
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Interventions du côté de Bellevue 

Mme Pincott rebondit sur la thématique des vélos et signale que beaucoup d’enfants comme 

d’adultes circulent à vélo dans le préau durant les heures du parascolaire. Mme Chabry 

demande à Mme Hurny s’il serait possible de mettre une signalétique indiquant l’obligation pour 

les cyclistes de mettre alors pied à terre. Mme Hurny va également se renseigner sur la 

possibilité de déplacer les garages à vélos plus à l’extérieur de la zone préau. 

En fin de séance, Mme Chabry indique que l’APEB souhaite revenir sur un email adressé à la 

commune et en copie à l’école en vue de l’organisation de manifestation culturelles et sportives 

hors temps scolaire. Le temps manquant, il n’est malheureusement pas possible de traiter le 

sujet de manière approfondie. Les échanges font émerger des points qui nécessiteront encore 

d’être clarifiés comme l’accès à des WC qui ne soient pas ceux de l’école sur le temps de midi 

ou la réservation de terrains habituellement utilisés par le GIAP. M. Bouchoud rediffuse le mail 

en question et les partenaires s’entendront en marge de la présente séance. L’APEG note avec 

intérêt les propositions d’activités de l’APEB et envisage de s’en inspirer pour le futur. 

 

 

M. Bouchoud clôt la séance à 20h15, en espérant que les suivantes pourront avoir lieu en 

présentiel. 

 


