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Instance Participative de l'établissement Bon-Séjour / Ami-Argand / Montfleury 
 

Compte rendu succinct de la séance du mardi 31 octobre 2017 
 

Présidence : Mme Emmanuelle Ottet 

 
Présentes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Excusés : 
 
 
 

 
Mme Emmanuelle Ottet, directrice 
Mme Sandra Cabrera, secrétaire 
Mme Valérie Forney, représentante des enseignantes de Bon-Séjour 
Mme Yannick Prenleloup, représentante des enseignants d'Ami-Argand 
Mmes Magali Leutwyler Adam, Tatiana Wulliamoz Ducraux, représentantes des 
enseignants de Montfleury 
Mme Suzan Pasin, présidente de l'APEV 
Mme Ornella Enhas, conseillère administrative Mairie de Versoix 
 
Mme Francesca Marchesini Forel, représentante des enseignants d'Ami-Argand 
Mme Léa-Maria Sauser, représentante des enseignants de Montfleury 
Mme Caroline Pochet, responsable GIAP 
 

 

Compte rendu : 

 

 

Mme Sandra Cabrera 

Ordre du jour Synthèse 

1. Présentation des 
membres de 
l'Instance 
Participative 

 
Les participantes se présentent à tour de rôle. 
Mme Ottet explique que les Instances Participatives remplacent les conseils 
d'établissement. 
Le but est que l'école collabore avec les différents partenaires. 
 

 
2. Présentation de 

l'établissement 
 

 
Mme Ottet informe que l'établissement compte 642 élèves pour 32 classes plus 
une classe d'accueil et 3 classes en spécialisé. 
 

 
3. Point de situation - 

Rentrée scolaire 
2017 

 
Mme Ottet explique qu'aucune dynamique de classe est problématique mais que 
certains cas d'élèves le sont.  
Il y a une classe de 14 élèves qui a été ouverte à la rentrée. Mme Ottet a dû 
expliquer les raisons de maintenir l'ouverture de cette classe à la DGEO et les 
profils très particuliers de certains élèves.  
 

 
4. Evènement déjà 

prévus dans les 
écoles en 2017-2018 

 

 

• Mme Ottet explique l'action ELA. Cette journée a eu un grand succès. Les 
établissements Bon-Séjour/Ami-Argand/Montfleury et Lachenal/Céligny ont 
récolté presque 32'000 francs. Cette grande organisation a été menée par 
les MDAS. L'action ELA remplace la journée sportive.  
Mme Enhas regrette d'avoir reçu l'invitation trop tard et n'a pas pu se libérer.  
 

• Fête de l'Escalade 
 

• Fête de printemps pour l'Ecole d'Ami-Argand ⇒ Brunch un samedi matin 

• Une journée de course d'orientation va être organisée pour les 6-8P en juin 
2018 

• L'édition Versoix vers toi aura lieu pour les 7P 

• D'autres projets vont également être organisés au fur et à mesure de l'année 
 



 

 
5. Education physique 
    et 
    punitions collectives 
 

 
 
Question : Mme Pasin (APEV) relaye une préoccupation de parents concernant  
des punitions collectives infligées, des sanctions et l'annulation du cours 
d'éducation physique qui est un cours obligatoire.  
 
 
Réponse : Mme Ottet demande à l'APEV d'avoir plus de détails sur  le ou les 
enseignants qui infligent les punitions collectives pour connaître les raisons.  
En effet, celles-ci ne sont pas autorisées. Elle va également rappeler l'ordre à 
l'ensemble du corps enseignant. 
Mme Ottet soulève également le fait que certaines classes nécessitent plus de 
périodes pour la gestion de classe par les titulaires. En conséquence, les 
enseignants peuvent être amenés à revoir certaines priorités sur une semaine, 
parfois en réduisant des heures d'enseignement. 
 

6. APEV (questions) 

A. Q : Est-ce que le préau du cycle élémentaire d'Ami-Argand va être aménagé 
avec plus de jeux ? 

R : La commune va envoyer le catalogue des aménagements possibles et 
les enseignantes feront leur choix. 
Mme Ottet rappelle que le préau de l'école de Montfleury 2 a déjà été 
aménagé. 

B. Q : Pourquoi il n'y a pas eu de plénière avant la réunion de parents ? 
Certains parents ne sont pas contents.  

R : Etant donné que la commune refuse que les salles de gym soient 
utilisées pour autre chose que le sport, Mme Ottet explique  que les 
plénières ne peuvent pas se tenir dans les écoles de Montfleury 1, 
Montfleury 2 et Ami-Argand. A l'école de Bon-Séjour, la salle de spectacle ne 
permet d'accueillir que 250 personnes.  
Mme Enhas prend note de la problématique. 
 

C. Q : Les parents non francophones ont des problèmes de compréhension lors 
des réunions de parents. Aurait-il une possibilité de traduction ? 
 
R : Mme Ottet explique que les parents non francophones peuvent se faire 
accompagner de quelqu'un qui pourrait traduire ou un entretien personnel 
avec le titulaire qui fait venir un interprète de la Croix-Rouge. 
 

D. Q : Est-ce que l'APEV pourrait disposer d'un panneau d'affichage dans les 
écoles pour transmettre certaines informations ? 
R : Mme Ottet informe que ce sont les concierges des écoles qui sont en 
charge de la mise à disposition des panneaux d'affichage. 

E. Q : Aurait-il une possibilité d'avoir une salle à disposition pour les activités de 
l'APEV dans une des écoles ? 

R : Mme Enhas informe que ce n'est pas possible pour des questions de 
sécurité d'accès au bâtiment, remise des clés, toilettes… 

F. Q : Serait-il possible d'obtenir les adresses emails des parents ? 

R : Mme Ottet va regarder s'il y a la possibilité de rajouter une rubrique dans 
les formulaires de rentrée en demandant aux parents l'accord de remettre 
leur adresse électronique à l'APEV. 
 

 
7. Prochaines 
    Instance Participative 
 

• Mardi 20 février 2018, de 17h15 à 18h15, dans la salle 1.01 (Socrate) de 
l'école d'Ami-Argand 

• Mardi 8 mai 2018, de 17h15 à 18h15, dans la salle de réunion au premier 
étage de la vielle école de Bon-Séjour 
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