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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 26 avril 2022 – 18h30 à 20h00 

 

Compte rendu du 26 avril 2022 
  

  

PParticipants :  

 

 

Etablissement :  Olivier BOUCHOUD, directeur  

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

Marianne HUTIN FERRILLO, titulaire CE 

 

  

APE Bellevue : Nadia ZAYAN, membre 

Sabrina BOZZETTI, 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 

 

Excusés :  

Commune de Bellevue : Anne-Catherine HURNY, conseillère administrative 

Commune de Genthod : 

  

Karen GUINAND, adjointe au Maire  

 

Ecole de Genthod :  Isabelle STEINER GROB, titulaire CM 

Yann FISCHER, maître adjoint et enseignant d'éducation 

physique 
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Accueil 

M. Bouchoud ouvre la séance à 18h40, remercie les participants de leur présence et excuse 

les absents pour de justes motifs. 

Direction de l'établissement 

M. Bouchoud informe qu'il va devoir s'absenter plusieurs semaines pour raison de santé. La 

Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) communiquera sur le fonctionnement 

de la direction de l'établissement en son absence. La DGEO a sollicité les services de Mme 

Garin qui pourrait être amenée à confier sa classe à un-e remplaçant-e pour se charger de la 

partie administrative de fin d'année. 

Accueil d'élèves en provenance d'Ukraine 

L'établissement a accueilli six nouveaux élèves, la DGEO a accordé l'ouverture d'une seconde 

classe d'accueil jusqu'à fin juin. Elle est tenue par Mme Pralat, remplaçante habituelle de Mme 

Drevermann, titulaire de la classe d'accueil. Les élèves sont intégrés à 50% dans la classe 

d’accueil, chaque jour une demi-journée. 

Projet TCS 

Mme Zayan rapporte que tout semble prêt pour le samedi 7 mai. Les organisateurs ont rdv à 

7h30 à Bellevue. 75 élèves des deux écoles sont attendus de 8h30 à 12h30. L'APEB remercie 

la commune de Bellevue qui offrira une collation à 11h00. M. Bouchoud prie les membres 

présentes de transmettre ses remerciements à l'ensemble des personnes qui ont œuvré à la 

réalisation de ce projet. 

L'éventuel reconduction du projet dans deux ans ou sa prolongation l'an prochain avec l'offre 

du TCS de parcours sur route est à réfléchir. 

Rentrée 2022 

L'arrivée échelonnée et non prévisible des habitants des Hauts du Château complique 

l'organisation. L'établissement est actuellement en attente d'une réponse de la DGEO pour 

ouvrir une classe supplémentaire à Bellevue. Des ressources supplémentaires pourront encore 

être demandées d'ici à la rentrée fixée au 22 août, si nécessaire. Il faut s'attendre à ne pas avoir 

d'informations stabilisées à fin juin, des changements dans l'organisation état hautement 

probables durant l'été. 

Le GIAP demande à être tenu informé au fur et à mesure pour qu'il puisse aussi s'organiser au 

mieux de leur côté. 

L’APEG souhaite être informée d’éventuels départs d'enseignants à fin juin. 

Séance sur EP21 organisée par la FAPEO 

Mme Dias Fonseca da Silva annonce que la FAPEO organise le 4 mai à l'attention des parents 

une séance d'information sur le projet EP21. M. Bouchoud en résume les grandes lignes : 

l'année sera découpée en deux semestres et non trois trimestres. Au Cycle moyen, il n'y aura 

plus qu'une seule note de français. Mme Garin précise qu'au Cycle élémentaire la grille horaire 

sera assouplie : elle se déclinera par domaines et non plus par disciplines. 
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GIAP Genthod 

Mme Dias Fonseca da Silva demande à M. Sauty ce qu'il en est du brossage des dents sur le 

temps de midi.  

M. Sauty explique qu'il n'est pas possible pour des raisons structurelles de faire un brossage 

systématique des dents de tous les enfants. Ceux qui souhaitent amener leurs propres affaires 

le peuvent. 

Enseignement nutritionnel 

Mme Dias Fonseca da Silva demande si dans le programme il y a une place pour l'éducation 

nutritionnelle. Mme Hutin Ferrillo répond que celle-ci est bien intégrée au programme, 

notamment par les activités proposées par Senso 5. L’infirmière scolaire propose des 

interventions dans les classes en fonction des degrés.  

Promotions  

Selon tout vraisemblance, les promotions du 1er juillet 2022 se dérouleront selon le modèle 

traditionnel, soit sans restrictions sanitaires. Les Communes travaillent dessus à l'heure 

actuelle, de plus amples informations suivront. 

GIAP  

Mme Pincott informe qu'une animatrice de Genthod a profité du camp de 3 classes pour venir 

travailler cette semaine à Bellevue. 

Mme Hutin Ferrillo demande si le GIAP peut réduire le volume sonore de la musique au bâtiment 

Mollies, notamment lorsque les enseignants ont des entretiens de parents. 

Mme Pincott propose que les enseignants prennent langue directement avec les animatrices. 

Le GIAP rencontre des difficultés à Bellevue pour avoir des espaces extérieurs entre 16h et 18h 

pour ses activités, en raison de la présence de nombreux parents et enfants. Mme Pincott en 

parlera à la Mairie. Les animatrices vont prévoir des panneaux pour indiquer le déroulement 

d'activité réservées au GIAP. 

 

M. Bouchoud clôt la séance à 19h45 en invitant les participants à partager une petite verrée. 

 


