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Séance Participative CoEt 

Compte-rendu de la séance du 5 octobre 2020 

 

Présent-e-s : Magali Jakob, Florence Duparc, représentantes des enseignants 
 François Vuilleumier & Noëlle Jemmely, APEPLO 

Christine Rambach, représentante de la commune de Plan-les-Ouates 
 Marie-Aline Rapp, Souhaila Menoud, responsable du GIAP 
 Cédric Senebier, Direction d'établissement et Président 
 
Invité : - 
 

Excusée : Eva Giauque 
 

Notes prises par : Carine Fahrni, secrétaire 
 

1. Accueil : 

La séance débute à 17h30, M. Senebier nous souhaite la bienvenue et propose un tour de table, afin que 
chacun se présente. 

2. Point de la situation rentrée 2020 :  

M. Senebier annonce que l'an prochain, le quartier continuera à se "dépeupler" de ses jeunes en âge primaire. 
Selon les statistiques, une diminution d'environ 20 à 30 élèves est prévue pour la rentrée prochaine et devrait 
se poursuivre encore pendant environ deux ans.  

L'établissement de Champ-Joly devient le plus petit établissement de Genève (~413 élèves) constitué de deux 
écoles Champ-Joly CE et Champ-Joly CM de tailles différentes. 

En 2020, l'établissement a accueilli deux nouvelles enseignantes, Mmes Dal Soler et Donnier et une nouvelle 
éducatrice, Mme Vadi. 

Mme Huber, coordinatrice pédagogique a depuis cette année son bureau dans l'école Champ-Joly CM. Sa 
mission principale est en lien avec les enseignants, elle travaille avec eux sur les aspects pédagogiques. Elle 
accompagne également les enseignants en période probatoire.  
Mme Hubert, travaille également dans 2 autres établissements. 

Le secrétariat est pris en charge par 2 secrétaires à 30% chacune. 

Chaque année, un certain nombre de questions se pose pour l’organisation des classes et des bâtiments. Dans 
le bâtiment CE il n’y a pas assez de place pour toutes les classes des petits. D’année en année la direction de 
l'établissement essaye de trouver l’organisation la meilleure. Les paramètres peuvent changer d'une année à 
l'autre, la situation est réévaluée à chaque rentrée. 

3. Commune de Plan-les-Ouates : 

Projet "peinture préau Champ-Joly CE" 

La commune offre la possibilité aux enfants de transmettre des idées de jeux et de décoration pour le nouveau 
préau de Champ-Joly CE.  

La discussion se fera entre enseignant dans un premier temps et dans un second temps les élèves pourront 
participer au projet via le conseil d’école ou par des discussions en classe.  

La récolte des idées est prévue pour le mois de janvier 2021, afin que les peintures puissent être faites à 
Pâques. 

Les enseignants demandent s’il peut y avoir des zones délimitées pour le foot par exemple ?  

Est-ce qu’il y a un plan avec des mesures disponible pour que les enseignants aient la surface exacte du futur 
préau ?  

Mme Rambach va se renseigner pour la transmission d'un tel plan. 

Les enseignants se demandent comment sera bordé le périmètre du préau ?  

Mme Rambach explique qu'il n'est pas prévu que le préau soit grillagé.  

Les plans seront envoyés à tous les membres par mail. 
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4. APEPLO : 

Point de situation sur l'aménagement du préau de Champ-Joly CE et de ses abords 

La préoccupation des parents de l’APEPLO est la circulation rapide des personnes qui sont à vélo sur le Mail 
aux abords du nouveau préau. 

Mme Rambach devra vérifier avec la commune que la partie du préau qui donne sur le chemin de la Mère-Voie 
comporte bien un grillage car le chemin de la Mère-Voie est une voie de circulation très fréquentée. Mme 
Magali Jakob précise que si le grillage est haut, cela pourrait permettre de consacrer cette partie du préau au 
terrain de foot. 

L'APEPLO attire l'attention de la commune sur le fait que La circulation cyclable de la route de Base 
sera entièrement déviée sur le Mail, puisqu'il n'y aura plus de piste cyclable sur la route de Base pour laisser de 
la place au tram et aux voitures. Le trafic "mobilité douce" sera donc dans le futur plus conséquent aux abords 
de l'école.  

Mme Rambach remontera à la commune la problématique de la circulation « mobilité douce » sur le Mail, qui 
est très fréquentée par les vélos, voir autres véhicules (poste, camionnette de livraison, etc.) pour que le futur 
préau soit sécurisé avec une limitation visible pour les enfants. 

Avant fin octobre le revêtement sera terminé et les bancs seront posés. 

Les arbres devant le bâtiment apportaient une certaine fraicheur dans les classes souligne un parent de 
l'APEPLO.  

Présentation du projet de kits jeux par classe en collaboration avec les enseignantes 

Puisque la commune ne souhaite pas investir dans de grands jeux dans les préaux de ses écoles, une 
expérience a été mise en place au Sapay de mettre à disposition des élèves des kits jeux. 

Le projet a-t-il été soutenu par l’école les enseignants ? Cela n'est pas certain. A Champ-Joly, l'idée est 
d'impliquer tous les acteurs. 

Le budget est de l’ordre de CHF200.- par kit par classe (21 classes). Il semblerait que ce soit plus simple 
d’avoir un kit par classe.  

Une réflexion commune parents et enseignants sera faite pour la création du contenu.  

L'APEPLO présente le dossier qui a été fait au Sapay. Celui-ci sera envoyé à tous les membres par mail pour 
utilisation à l'interne uniquement. 

L’APEPLO peut participer financièrement à une petite partie, mais pas entièrement. 

Est-ce que ce projet pourrait être soutenu financièrement par la commune ? Mme Rambach va y réfléchir. 

Ces kits peuvent compléter les jeux qui seront peints au sol. 

Une collaboration peut être aussi faite également avec le GIAP pour voir quels sont les jeux qui sont le plus 
appréciés des enfants, les plus solides, etc. 

Pour un tel projet, un financement est à prévoir chaque année pour la mise à jour des kits (perte, usure). 

Attendre le feu vert ou rouge de la commune pour l’aspect financier afin que l’APEPLO puisse aller de l’avant 
dans ce projet. 

 

Présentation des thèmes que l'APEPLO souhaite développer cette année 

L'APEPLO fait la proposition d’un atelier zéro déchet, atelier plutôt pratique.  

Si l’APEPLO a des idées concrètes de présentation aux élèves. M, Senebier encourage l'association a lui en 
faire part. 

Les enseignants précisent que l’école mobilise beaucoup les enfants depuis la 1P, avec les ateliers COSEDEC 
pour tous les degrés. 

L'APEPLO propose également un projet de sensibilisation des élèves aux goûters sains, mouvement et santé 
en dehors des heures scolaires, afin de compenser l'annulation de Santé-Escalade. 
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Le comité de l’APEPLO annonce son renouvellement. Suite à l’assemblée générale l’organigramme sera 
transmis à la commune. 

Les projets de moments festifs avec les parents sont pour l'instant mis de côté pour cette année scolaire en 
raison des mesures sanitaires actuelles et incertaines sur le reste de l’année scolaire. 

M. Senebier remercie l’APEPLO pour son engagement. 

 

Retour sur l'envoi des flyers par mail 

Le retour de L’APEPLO sur l'envoi des flyers par mail est positif. 

 

5. GIAP 

 Future organisation du GIAP 

Le GIAP restructure les secteurs du canton dans le but d'avoir un responsable pour 4-6 écoles.  

Marie-Aline Rapp, secteur 19 est responsable jusqu’au 27 octobre. Après cette date-là, le numéro de téléphone 
de Mme Rapp ne sera plus pour les élèves de Champ-Joly. 

Mme Souahila Menoud, secteur 18, sera la nouvelle personne responsable dès le 28 octobre. Elle aura un 
nouveau numéro de téléphone.  

Un courrier officiel du GIAP parviendra à la direction de l'établissement – après les vacances d’octobre – pour 
confirmer les changements énoncés lors de cette séance participative. 

Mme Rapp a beaucoup apprécié la collaboration avec Champ-Joly et remercie tous les collaborateurs de 
l'école. M. Senebier en fait de même et remercie Mme Rapp de cette collaboration. 

 

6. Divers 
 

Organisation des prochaines séances participatives 

Les séances participatives auront lieu durant l’année scolaire 2020-2021 les lundis de 17h30-19h00. 

Trois séances sont agendées dans l'année scolaire (octobre-février-mai). 

La séance se termine à 19h15. 


