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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 8 février 2022 – 18h30 à 20h00 

en visioconférence 

 

Compte rendu du 8 février 2022 
  

  

Participants :  

 

Etablissement :  Olivier BOUCHOUD, directeur  

Commune de Genthod : 

  

Karen GUINAND, adjointe au Maire  

Ecole de Bellevue : Marianne HUTIN FERRILLO, titulaire CE 

   

Ecole de Genthod : 

  

Isabelle STEINER GROB, titulaire CM  

Yann FISCHER, maître adjoint et enseignant 

d'éducation physique 

 

APE Bellevue : Nadia ZAYAN, membre 

  

APE Genthod :  Anabela DIAS FONSECA DA SILVA, présidente 

Claudia SIMENTA, membre 

  

GIAP Bellevue :  

  

Gaëlle PINCOTT, responsable de secteur  

 

  GIAP Genthod :   Pascal SAUTY, responsable de secteur 

 

 

Excusées :  

Commune de Bellevue : Anne-Catherine HURNY, conseillère administrative 

Ecole de Bellevue :  Evelyne GARIN, maîtresse adjointe et titulaire CE 

APE Bellevue :  Sabrina BOZZETTI, membre 
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Accueil 

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

s'excuser. M. Sauty, rejoignant nouvellement l'IP, se présente brièvement aux participants. 

M. Fischer annonce qu’il prendra un congé paternité d’un mois pendant une période allant de 

mi-février à mi-mars. Il sera remplacé en tant que maître adjoint par Mme Isabelle Steiner Grob, 

qui intégrera le Conseil de direction de l’établissement. 

En préambule, M. Bouchoud pressentant que les mesures sanitaires s'assoupirent après les 

vacances de février, tient à souligner la remarquable implication des équipes enseignantes pour 

faire face à une situation qui a rendu leur quotidien et celui des élèves vraiment complexes 

depuis de très nombreux mois. 

 

 

Inscriptions 

M. Bouchoud explique que cette année les inscriptions des futurs élèves de 1P seront 

reconduites selon un modèle similaire à celui de l’année passée. Elles se dérouleront entre le 

mercredi 23 et le samedi 26 février à l’école de Bellevue pour l’ensemble de l’établissement. 

Chaque famille a reçu un courrier lui demandant de prendre contact avec le secrétariat de 

l'établissement pour fixer un rendez-vous. Comme pour l’ensemble des établissements du 

canton, une permanence sans rendez-vous est prévue le vendredi entre 16h30 et 18h30. Cette 

année, les mesures sanitaires s’étant assouplies, les deux parents pourront accompagner leur 

enfant, contrairement à l’année passée. 

Il y aura 280 nouveaux logements sur la commune de Bellevue, ce qui risque d’impacter 

l’organisation de la rentrée pour l’établissement. Comme chaque année, le principe de base 

veut que les élèves rejoignent l’école de leur commune. Néanmoins, comme le rappelle le 

courrier que les parents ont reçu de la part du DIP, selon les besoins organisationnels, une 

affectation différente pourra être décidée. Les familles recevront une confirmation en principe à 

mi-juillet au plus tard. 

Mme Guinand demande si les effectifs annoncés sont semblables aux années précédentes. M. 

Bouchoud répond que la liste reçue de la part du DIP compte 72 noms de nouveaux élèves de 

1P pour l’établissement. Sur cette base, il ne devrait statistiquement pas y avoir de modification 

du nombre de classes, mais cela reste à confirmer au fil des étapes de construction de la rentée 

qui court jusqu’en début juillet. L’arrivée des habitants des Hauts-du-Château se faisant « au fil 

de l’eau » et, malgré les différentes démarches entreprises auprès de la régie, l’établissement 

n’est pas en possession d’informations stabilisées. Nous ne sommes qu’au tout début d’un 

processus long et complexe. 

Lors des inscriptions, des flyers du GIAP seront distribués, de même que ceux des APE. Mme 

Dias Fonseca Da Silva indique que les flyers de l’APEG seront apportés en fin de semaine à 

M. Fischer. 

Mme Zayan explique que l’APEB aimerait organiser une séance d’information plus tard dans 

l’année à l’attention des parents des futurs élèves de l’école de Bellevue et éventuellement 

également de ceux de Genthod. L’idée serait de présenter, à une date qui reste à déterminer, 

les différents acteurs qui agissent autour de l’école. Il sera peut-être aussi question de faire 

visiter certains locaux. Tout ceci est évidemment à définir selon les contraintes sanitaires en 

vigueur. 
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Mme Pincott annonce que le GIAP va organiser une « soirée 1P » pour présenter les différents 

acteurs du parascolaire. Elle se pose la question si ce n’est pas un doublon. Mme Zayan pense 

que ce serait bien d’intégrer tous les acteurs y compris les APE en une seule soirée. Mme 

Pincott répond qu’il sera difficile d’intégrer d’autres partenaires à cette séance, car elle est déjà 

longue et dense en informations. 

M. Bouchoud explique que les flyers devraient idéalement être prêts d’ici au 22 février. Mme 

Zayan remettra les flyers de l’APEB avant cette date. De plus, au moyen d’un flyer particulier, 

les parents seront invités à manifester leur intérêt pour une séance d’information directement 

auprès des APE par email afin que leur adresse soit correctement enregistrée. 

 

 

Projet "sécurité routière TCS" du 7 mai 2022 

Comme communiqué en novembre dernier, la commune de Bellevue a réservé les locaux et 

infrastructures demandés pour la matinée du samedi 7 mai. Mme Chabry reste la personne en 

lien avec le TCS pour finaliser l’organisation. 

Mme Guinand explique que le 7 mai il y aura une autre manifestation à Genthod. Elle rend 

attentive l’APEG qu’il y aura des besoins pour la matinée TCS comme pour le marché de 

printemps sur l'ensemble de la journée. En raison de cette seconde manifestation, Mme 

Guinand n'avait pas pu proposer que l'activité TCS se déroule cette année dans sa commune. 

Mme Dias Fonseca Da Silva répond que l’APEG s’organisera au mieux pour participer aux deux 

événements. 

Il est décidé, après concertation, de distribuer à mi-mars les flyers destinés aux élèves de 3P à 

7P qui seront préparés par les APE pour un retour à fin mars. 

 

Informations du GIAP 

Mme Pincott explique que les inscriptions pour le GIAP auront lieu du 4 avril au 15 mai sur la 

plateforme my.giap.ch pour les contribuables genevois et par téléphone pour les autres 

personnes. 

Elle rappelle que l’inscription au parascolaire n’est pas faite pendant les inscriptions à l’école 

mais bien via les modalités du GIAP. M. Fischer assure que ces informations sont données lors 

des inscriptions et qu’elles seront encore rappelées aux personnes qui prendront les 

inscriptions cette année. 

Pour donner suite à une question de Mme Simenta, Mme Pincott explique que les parents 

peuvent modifier, en ligne et jusqu’à trois fois sans frais, l’abonnement de leur enfant pendant 

l’année. Le délai de carence peut être enlevé si la situation familiale le justifie (nouvelle arrivée, 

retour à l’emploi d’un parent, etc.), mais elle rappelle tout de même que ce n’est pas un 

abonnement à la carte. Mme Pincott explique aussi que le logo du GIAP a changé. 

Mme Huttin Ferrillo constate que beaucoup d’enfants ne sont pas excusés pour les repas. Elle 

demande comment faire pour améliorer la situation. Mme Pincott explique que les parents sont 

appelés s’ils n’ont pas excusé l’absence de leur enfant. Si cette situation se répète, un travail 

avec le parent pour lui rappeler les conditions générales est mis en place afin que cela ne se 

reproduise plus. Le système fonctionne globalement bien. 
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Commune de Genthod 

Mme Guinand explique qu’un projet de fresques est en cours à l’école. Deux artistes vont 

décorer certaines façades extérieures de l’école en s’appuyant sur les idées des élèves. Ils leur 

présenteront la démarche au travers d’une capsule vidéo – mesures sanitaires obligent - et 

tireront leurs idées d’un fascicule confié aux enseignants que les enfants compléteront en 

classe. Les travaux de peinture seront réalisés pendant les vacances de Pâques. Un vernissage 

est envisagé par la suite. 

Elle informe aussi que la FASE prendra contact avec M. Bouchoud. Enfin, elle s’excuse de ne 

pas pouvoir être présente pour la prochaine séance. 

 

 

Divers 

M. Bouchoud annonce que l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement est renforcée par 

l’arrivée de Mme Anne-Laure Gille, en tant que logopédiste à 20%. 

 

 

Clôture 

A 19h48, l'ordre du jour étant épuisé, M. Bouchoud remercie les participants et espère que la 

séance de l'Instance Participative du 26 avril 2022 pourra avoir lieu en présentiel, à Genthod. 

 


