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INSTANCE PARTICIPATIVE 

Séance mardi 13 octobre 2020 – 18h30 à 20h10 

Ecole de Genthod – 1ère étage - salle 18 

 accès à l'école par la porte centrale côté Jura 

Compte rendu du 13 octobre 2020 
 

Participants : 

 

Etablissement : Olivier BOUCHOUD, directeur 
 
Commune de Genthod : Karen GUINAND, Adjointe au Maire 
 
Ecole de Bellevue :  Evelyne GARIN, MA et titulaire CE 
  
Ecole de Genthod :   Yann FISCHER, MA et MDAS EP 
 Isabelle STEINER GROB, titulaire CM 
 
APE Bellevue : Maria BARRESI, membre 
 Nadia ZAYAN, membre 
 
APE Genthod :  Anabela DIAS FONSECA DA SILVA, présidente  

Claudia SIMENTA, membre  
 

Invités    

Jane CHABRY, membre APEB et coordinatrice du projet « sécurité routière TCS » 

Caron VIBERT, commission prévention-sécurité du TCS, section genevoise 

Jean-Pierre KNOBLAUCH, commission prévention-sécurité du TCS, section genevoise 

Excusées  

Marianne HUTIN FERILLO, titulaire CE Bellevue 

Anne-Catherine HURNY, Maire de la commune de Bellevue 

Gaëlle PINCOTT, responsable secteur GIAP Bellevue 

Caroline POCHET, responsable secteur GIAP Genthod 
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Accueil 

M. Bouchoud ouvre la séance à 18h30 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes 
et remercie celles qui ont pris la peine de s’excuser. 

 

Projet « sécurité routière TCS » 

Prévu initialement en juin 2020 (cf. PV du jeudi 20.02.2020), ce projet sera – si la situation 
sanitaire le permet – mis sur pied le samedi 8 mai 2021, de 8h30 à 12h00 environ. Il s’agit, en 
collaboration avec la commission prévention-sécurité du TCS, de proposer des ateliers autour 
de la sécurité routière aux élèves de 3P à 7P de l’établissement. 

Les contours du projet ont été réexaminés puis validés. Mme Chabry assurera la coordination 
entre les écoles, les APE et le TCS. 

M. Bouchoud proposera aux APE un courrier à compléter. Mme Barresi se chargera d’un 
formulaire d’inscription en ligne. Entre 80 et 120 enfants pourront participer, chacun devra 
amener son vélo et son casque. 

Les enseignants des degrés concernés distribueront le courrier proposant l’inscription aux 
alentours du 15 mars 2021, le délai d’inscription sera fixé au 31 mars 2021. 

Cette édition se déroulera sur la commune de Bellevue qui mettra à disposition les 
infrastructures nécessaires. Les deux communes prendront volontiers en charge le 
défraiement demandé par le TCS. 

Les APE se chargeront, outre des inscriptions, de la collation qui sera distribuée lors de la 
matinée, ainsi que de trouver parmi leurs membres des parents pour encadrer les groupes. 

 

Rôle(s) des APE lors des futures manifestations 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des restrictions qui en découlent, les APE 
rencontrent elles aussi des difficultés pour mettre sur pied leurs activités habituelles. Elles 
rappellent qu’elles sont toujours actives et se mettent volontiers à disposition pour collaborer 
avec l’école. Elles questionnent des différences d’application des mesures sanitaires entre 
l’établissement Bellevue-Genthod et d’autres établissements primaires genevois. 

M. Bouchoud explique que l’origine des mesures mises en place est la même pour tous : les 
consignes de l’OFSP et le plan de protection du DIP pour l’enseignement obligatoire. Il revient 
aux directions d’établissement de les mettre en œuvre en tenant compte également des 
spécificités locales. 

Ainsi, à titre d’exemple, la configuration des préaux de l’école de Bellevue a rendu nécessaire 
la mise en place de vaubans. M. Bouchoud a aussi décidé de limiter à deux classes les 
activités décloisonnées ou les sorties. Ceci d’une part pour garantir autant que possible que 
l’organisation prévue par les enseignants puisse tenir si les mesures imposées venaient à sa 
durcir, et d’autre part qu’un éventuel remplaçant puisse plus facilement prendre en charge un 
groupe, mener l’activité et appliquer les mesures sanitaires. 

M. Fischer a précisé que les journées sportives en extérieur sont régies par un règlement 
particulier. Celle de l’école de Bellevue a pu avoir lieu le 8 octobre, celle de l’école de 
Genthod a dû être annulée en raison de la météo. Les enseignants envisagent une date de 
report au printemps prochain.  
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A noter cette année qu’à midi il n’y a pas eu de pique-nique collectif ce qui aurait occasionné 
un trop grand rassemblement d’élèves et de plus les échanges de nourriture sont à proscrire. 
Les élèves sont donc rentrés manger chez eux ou au parascolaire. 

La disponibilité des APE pour contribuer aux différentes manifestations de l’école a bien été 
entendue et a été appréciée. Il est malheureusement encore trop tôt et le contexte trop 
incertain pour déterminer comment se dérouleront même l’Escalade et la fête de Noël. 

Mme Garin explique que la décision de maintenir la soupe ou non à l’Escalade n’a pas encore 
été prise. Chaque classe cassera une marmite dans sa classe, l’enseignant en assurera la 
distribution. A Bellevue, l’APE se chargera de la collecte de fonds comme l’an passé et 
sollicitera la Mairie en complément. A Genthod, la Mairie prendra en charge le financement. 
Mme Chabry propose de demander une offre pour 24 marmites à une grande surface. 

Il est en revanche certain qu’il ne pourra pas y avoir de spectacle de Noël avec du public. 
Toutefois, les écoles prévoient de filmer des scénettes par classe et de les diffuser aux 
familles sous une forme appropriée. 

 

Divers 

Mme Guinand a entendu parler du projet « soutien à la lecture » de Bellevue et aimerait en 
savoir davantage. M. Bouchoud explique dans les grandes lignes qu’il s’agit d’un projet 
intergénérationnel porté par la Commune de Bellevue. Il met en lien des retraités, souvent 
d’anciens enseignants, avec des élèves de 4P ayant des difficultés en lecture. A raison d’une 
heure par semaine, chaque bénévole offre aux deux ou trois enfants de son groupe une 
approche personnalisée de la lecture et des livres. Cette activité a lieu dans la bibliothèque 
communale en même temps que les devoirs surveillés afin que le parascolaire puisse prendre 
en charge les élèves dès 17h. L’école se charge d’identifier les élèves ainsi que de la 
communication avec les familles. 

 

M. Bouchoud clôt la séance à 20h10, sans pouvoir offrir la traditionnelle petite verrée en 
raison des normes sanitaires. 

 

 

Note post-séance : 

Des informations communiquées par le DIP après notre séance font que l'organisation autour 
des marmites de l'Escalade comme des festivités devront être revus différemment que prévu. 

 


