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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire 

Etablissement primaire Bellevue/Genthod 
  

        

  

  

INSTANCE PARTICIPATIVE  

Séance du mardi 19 octobre 2021 – 18h30 à 20h00  

 

Compte rendu du 19 octobre 2021 
  

  

Participants :  

 

  

Etablissement :  Olivier BOUCHOUD, directeur  

Commune de Genthod : 

  

Karen GUINAND, Adjointe au Maire  

Ecole de Bellevue :   Evelyne GARIN, MA et titulaire CE  

  Marianne HUTIN FERRILLO, titulaire CE 

    

 Ecole de Genthod : 

  

Isabelle STEINER GROB, titulaire CM  

APE Bellevue :  Sabrina BOZZETTI, membre 

Nadia ZAYAN, membre  

  

APE Genthod :  Anabela DIAS FONSECA DA SILVA, présidente 

Claudia SIMENTA, membre 

  

GIAP Bellevue :  

  

Gaëlle PINCOTT, responsable de secteur  

 

 

 

Excusés :  Anne-Catherine HURNY, Conseillère administrative, Commune de Bellevue  

Yann FISCHER, MA et enseignant d’éducation physique à Genthod 

Olivier GRUNDER, responsable de secteur a.i. GIAP à Genthod 
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Accueil 

M. Bouchoud ouvre la séance à 18h30 et remercie les personnes qui ont pris la peine de 

s'excuser. Mme Bozzetti rejoignant nouvellement l'IP, un tour de table de présentation est 

effectué. 

 

Distribution des flyers par les élèves 

Les établissements scolaires reçoivent de très nombreuses demandes de distribution de flyers.         

M. Bouchoud explique que toute demande doit être validée, soit par la Direction générale si la 

distribution touche plusieurs établissements, soit par ses soins si la distribution concerne 

l'établissement Bellevue/Genthod. Les flyers doivent notamment concerner des activités 

destinées à l'âge des élèves de l'école primaire. Ces dernières ne doivent pas être payantes, à 

l'exception des demandes de cotisations des APE. Les flyers mentionnant le soutien et le logo 

des APE ou des communes sont favorisés. 

Une fois la validation de la direction obtenue, les flyers doivent être regroupés par paquets de 

25 et remis au secrétariat de Bellevue. Il faut compter un délai moyen de deux semaines pour 

que la distribution s'opère au niveau de toutes les classes. 

Mme Anabela Dias Fonseca Da Silva demande si une distribution numérique, via l'e-mail des 

titulaires de classe pourrait être envisagée notamment pour des questions écologiques. Si l'idée 

est intéressante, sa réalisation semble néanmoins compliquée à court terme. A l'heure actuelle, 

toutes les familles ne sont pas équipées au niveau informatique, ce que confirme Mme Gaëlle 

Pincott : les inscriptions et interactions au niveau du GIAP voulues via leur plateforme ne sont 

de loin pas utilisées par l'ensemble des familles. Ensuite, s'ajoutent des difficultés internes : les 

écoles reçoivent de nombreux documents papier à distribuer de la part de différents services 

du DIP auxquels s'ajoutent leurs propres circulaires avec talon-réponse. Pour des raisons de 

confidentialité, les remplaçants en mission de courte durée n'ont pas accès aux listes de 

distribution par e-mail, en revanche ils peuvent faire suivre les documents via le cartable de 

l'élève. 

 

Projet "Sécurité routière TCS" 

Le projet est relancé cette année et devrait avoir lieu sur la commune de Bellevue. Mme Hurny 

et Mme Chabry n'étant pas présentes ce soir, M. Bouchoud les contactera rapidement pour 

savoir au niveau de la commune si les infrastructures seront disponibles et au niveau du TCS 

si un instructeur pourra accompagner le projet et être présent soit le samedi 7 mai, soit le samedi 

14 mai 2022. Mme Guinand regardera de son côté si, dans la négative, une solution de repli 

pourrait se dégager sur la commune de Genthod. 

 

Marmites de l'Escalade 

Le DIP reconduit la prise en charge financière des Marmites de l'Escalade pour toutes les 

classes du Canton. Il a été rappelé aux directions d'établissement qu'aucune participation 

directe ou indirecte ne pouvait être demandée aux familles, aux APE ou encore aux communes. 
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Festivités de Noël 

L'APEG demande si des manifestations seront possible en fin d'année. Nous devrons tous 

attendre la publication des prochains Plans de protection édictés par le Service du médecin 

cantonal pour le savoir. Pour l'heure, l'autorisation d'avoir du public n'est pas acquise. Sans 

garantie, M. Bouchoud suggère aux APE de prévoir, si elles le souhaitent, plutôt un stand de 

vin chaud en extérieur que de se projeter sur une version à l'intérieur. 

 

Local de la FASE à Genthod 

Mme Guinand annonce que la commune est en réflexion pour implanter, dès janvier 2022, un 

local de la FASE (Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle). Il sera géré par un 

TSHM (travailleur social hors murs) dont le rôle sera également d'aller au contact des jeunes 

dans les rues de la commune. Pour l'heure, la jeunesse locale n'a comme point de ralliement 

que la Vigne Blanche sur la commune de Bellevue. Si cette prestation est destinée aux jeunes 

dès leur entrée au Cycle d'orientation, un contact préalable avec les élèves de 8P serait 

intéressant.  

Une fois le TSHM en place, M. Bouchoud exprime le souhait de pouvoir le rencontrer avec son 

conseil de direction. Un lien avec le responsable de secteur GIAP serait également bienvuenu. 

 

Salle de gymnastique de Genthod 

La société de gymnastique communale demande que des espaliers sur charnières mobiles à 

90° soient installés. M. Guinand aurait aimé connaitre l'intérêt de l'école à ce sujet. M. Fischer 

prendra contact avec elle par la suite. La question du partage des locaux/armoires pour le 

rangement du matériel entre les différents utilisateurs pourra aussi être abordée. 

 

Restaurant scolaire de Genthod 

Mme Guinand, suite au changement de gérance du restaurant de la commune, souhaite avoir 

un feed-back sur les repas préparés pour le parascolaire. L'APEG donne un retour positif tant 

sur la diversité des menus proposés aux enfants, que sur leur qualité et les quantités servies. 

 

SantEsclalade 

Mme Simenta en charge de l'organisation sur Genthod annonce que 48 élèves sont inscrits et 

que 3 entraînements ont déjà eu lieu les mercredis dès 11h30. Les inscriptions pour la Course 

sont en cours et le concours de dessin pour le traditionnel t-shirt est lancé. 

 

Du côté de l'APE Bellevue 

L'APEB est satisfaite d'avoir déjà pu, malgré les restrictions sanitaires, proposer différentes 

activités : dans le cadre des promotions à la fin de l'année dernière, des ateliers sportifs et lors 

l'accueil des 1P ou encore la distribution par leurs soins des traditionnelles pommes. 
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Rentrée du parascolaire à Bellevue 

Les travaux autour des bâtiments a rendu la rentrée complexe, notamment pour les élèves de 

1P qui avaient un long chemin à parcourir entre leur classe et le restaurant. 

Mme Pincott souligne un point très positif : le Plan de protection du GIAP étant différent de celui 

des écoles, les animateurs ont à nouveau été autorisés à manger avec les enfants, ce qui leur 

permet de remplir pleinement leur rôle lors des repas. 

Elle se réjouit de la fin des mesures sanitaire afin de favoriser des rencontres plus régulières, 

formelles ou informelles, avec les enseignants. Elle remercie aussi l'APEB pour leur agréable 

collaboration qui a permis de partager sans heurt sur le temps de midi les espaces dans le 

cadre des ateliers sportifs qui se sont déroulés sur le temps du parascolaire. 

Le nombre d'enfants fréquentant le parascolaire à Bellevue étant très important, Mme Pincott 

est en lien avec la commune pour une réorganisation à terme des locaux. Elle souhaite 

notamment un local dédié aux élèves de 1P-2P. 

Mme Hutin Ferrillo relève qu'à 13h30, la passation des élèves du Cycle élémentaire par les 

animatrices du GIAP aux enseignantes se passe bien mieux qu'auparavant. 

 

Après avoir remercié les participantes, M. Bouchoud lève la séance à 19h45, sans pouvoir leur 

offrir une petite verrée, en raison des mesures sanitaires. 

 

 


