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Séance participative 

Compte-rendu de la séance du 10 décembre 2018 

 

Présent-e-s : Président : Cédric Senebier, directeur d'établissement 
 Représentantes des enseignants : Magali Jakob et Florence Duparc, enseignantes 

Représentantes des parents d'élèves : Barbara Soulier, Présidente APEPLO et Melody 
Scolari membre du comité de l'APEPLO 
Représentante de la commune de Plan-Les- Ouates : Christine Rambach, responsable 
du secteur restaurant scolaire et écoles au service de l'enfance 

 Représentante du GIAP : Geneviève Schwarz, responsable de secteur 
  
 
Invitée : Mme Jacquesson du Service de l'action sociale et de la jeunesse 
 M. Soncini, enseignant de l'ECCG Aimée-Stitelmann 
 M. Mathis, ilotier en charge du secteur 
 
Excusé : M. Soncini, représentant enseignants d'Aimée-Stitelmann 
 
Notes prises par : Elinah Dougoud, secrétaire 
 

1. Accueil Dir-E 

2. Projet « Ethnopoly »printemps 2020 

Mme 
Jacquesson 
(SSJ) 

Le projet « Ethnopoly », avait déjà été fait en 2009 avec l'école Champ-Joly qui s'appelait autrefois 
"Vélodrome". 

Faute de temps, il n'avait pas été organisé l'année passée. Il est donc proposé pour le printemps 
2020. 

En 2009, un rallye avait été mis en place par les classes préparatoires de l'ECCG Aimée-
Stitelmann. 

Chaque groupe d'élèves d'Aimée-Stitelmann encadrait les petits. 

Le soir, une énorme fête avait été organisée par les étudiants et les enfants étaient très contents. 
Un fraisier avait même été planté par les élèves. 

Cela a pris 9 mois de travail, des journées de préparation en classe, du stress mais c'était un 
super moment. 

M. Senebier 
(Dir-E) 

Le côté "vivre ensemble" est important, c'est un joli projet. Cependant, il faut se pencher sur les 
questions d'organisation et l'implication des enseignants. Cela ne se résout pas toujours 
simplement. 
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Mme 
Jacquesson 
(SSJ) 

Le fait que le concept existe déjà, facilite les choses. 

Par ailleurs, il est tout à fait possible d'organiser une fête d'une autre ampleur. 

Le budget initial était de CHF 32'000 et le coût finale était de CHF 26'000. Il y a eu beaucoup 
d'aide d'associations et de partenariats ce qui coûte, au final, moins cher. La Commune avait 
subventionné à hauteur de CHF 25'000. 

Dans la totalité, il a fallu 430 heures de travail assumées par la Commune. Il faut voir avec l'ECCG 
Aimée-Stitelmann, ils ont sûrement des ressources. 

Mme 
Jakob 
(Ens.) 

Comment organiser la chose ? Il serait bien de savoir à l'avance le temps que cela va prendre et 
l'investissement que cela va demander. 

M. Senebier 
(Dir-E) 

Avant tout, il faut connaître le fonctionnement proposé par l'ECCG d'Aimée-Stitelmann et 
déterminer quelle dimension donner à l'évènement. 

En effet, il faut savoir précisément ce que l'école de commerce souhaite faire avant d'engager 
formellement l'école primaire, il faut être précis pour donner une idée de l'ampleur de la tâche. Un 
écrit à ce propos serait souhaitable. 

Mme 
Jacquesson 
(SSJ) 

Il existe déjà une liste qui pourrait nous renseigner, suite au projet de 2009. 

Mme 
Duparc 
(Ens. + MA) 

Des enseignants de Champ-Joly de la division moyenne ont sûrement dû participer au projet de 
2009. Il faudrait demander combien de temps cela prend, quel est l'investissement à mettre…etc. 

M. Senebier 
(Dir-E) 

Au niveau des dates, quel timing se donner ? 

Mme 
Jacquesson 
(SSJ) 

D'ici le 30 janvier 2019, nous aurons plus d'information. 

3. Plaintes parents – Préau CE 

APEPLO 

Après les travaux, le préau CE était dans un état catastrophique. 
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Mme Jakob  
(enseignante) 

L'entreprise a repeint petits bouts par petits bouts. Elle avait été contactée pour revenir terminer de 
repeindre. Un rendez-vous a même eu lieu afin d'établir un devis, mais depuis, plus de nouvelles. 

Mme 
Rambach 
(Commune) 

L'entreprise sera relancée. 

APEPLO 

La fontaine à eau au CE a été acceptée ! Elle devrait être installée pour les vacances de février ou 
de Pâques 2019. 

Mme 
Jakob 
(Ens.) 

Le potelet du côté de la Mère-Voie est régulièrement enlevé et pas remis en place. Les véhicules 
passent très vite sur cette route, ce qui est dangereux pour les petits. 

M. Mathis 
(Police municipale) 

Les entreprises avaient de la peine à remettre le potelet. 

Cela va être modifié mais il est possible que le trafic se poursuive sur ce chemin. Pour que cela 
soit vraiment efficace, il y aurait besoin de mettre des obstacles physiques comme des bacs à 
fleurs. 

4. Élèves victimes de violences 

APEPLO 

Il y a beaucoup de témoignages d'enfants et de parents concernant la violence. La présence de la 
police municipale inquiète beaucoup et accroît les rumeurs qui circulent. 

Il faut penser aux aspects de communication pour éviter de générer de la peur. 

M. Mathis 
(Police municipale) 

Des craintes ont effectivement été relayées par M. Senebier qui a demandé une surveillance plus 
accrue au niveau du Mail. Beaucoup de jeunes et de parents ont posés des questions. La police 
municipale est à l'écoute pour y répondre et est à disposition en cas de besoin. Il ne faut pas 
hésiter à aller vers les APM pendant et en dehors des heures scolaires. 

M. Senebier  
(Dir-E) 

Suite à de nombreuses difficultés relationnelles constatées les années passées entre les acteurs 
de quartier (enfants et adultes), l'école a contacté la Commune pour ouvrir un champ de réflexion 
commun autour du "vivre ensemble". 

En effet, en dehors des horaires scolaires, le directeur à moins d'emprise et peu de moyen à sa 
disposition pour régler les problèmes. Il est donc essentiel de collaborer pour apaiser les tensions  
et c'est dans ce cadre que le soutien de la police municipale a été sollicité. 

Cela dit, même s'il y avait besoin en la circonstance d'apaiser les choses, la situation ne semble 
pas s'être péjorée depuis trois ans. C'est un quartier sur lequel il faut travailler en profondeur. 
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Mme 
Duparc 
(Ens. + MA) 

Une journée sera organisée pour resserrer le tissu social et traiter la question du "vivre ensemble". 
Les associations de quartier et la Commune seront présentes, car il est important de faire 
connaitre ces partenaires aux enfants. 

La journée sera sans parents. Il y aura uniquement les enfants, les responsables scolaires et les 
partenaires de la Commune de Plan-les-Ouates. La date est à fixer. 

L'APEPLO est-il d'accord d'organiser le goûter pour cette journée ? 

M. Mathis 
(Police municipale) 

C'est une très bonne idée de faire visiter différents lieux aux enfants de l'école, afin qu'ils sachent 
qui y travaille et qu'ils puissent ensuite se diriger vers les bonnes personnes. 

APEPLO 

Lorsque la police municipale intervient, il serait bien de faire un courrier d'information aux parents 
afin de les prévenir. 

M. Senebier 
(Dir-E) 

L'organisation d'une communication aux parents est complexe. 

En effet, informer peut générer de fortes réactions et ne pas informer peut également susciter de 
l'inquiétude… 

Il est un fait que les établissements collaborent étroitement avec la Commune, étant entendu que 
la police municipale peut intervenir en tout temps dans les espaces publics entourant les écoles (et 
non dans les écoles, où seule la police cantonale est habilitée à y intervenir). 

5. Sapin de Noël au CE 

APEPLO 

Les petits ont enfin un sapin de Noël dans leur préau. Merci à la Commune ! 

6. Les sciences ça m'intéresse 

M. Senebier  
(Dir-E) 

Cette année, les 8P sont allés à la "Cité des Métier" et "Futur en tout genre" a été proposé aux  
9

 
CO. 

Pour les 7P, c'est l'année de la science. Un bus de l'EPFL ouvrira ses portes la demi-journée du 5 
juin 2019. Les enfants participeront à une présentation "Et si j'étais scientifique". D'autres écoles 
des alentours ont bénéficieront également de cette demi-journée. 

7. Divers : retour du conseil d'école (élèves) 

Mme Duparc  
(ens. + MA) 

Bilan de l'utilisation, par les élèves, de la maison de quartier Champ-Ravy. 

Certains élèves y prennent des cours ou y ont fait l'entrainement santé Escalade et d'autres y 
fêtent leur anniversaire. Cependant, les plus jeunes craignent d'utiliser les extérieurs de ce 
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bâtiment, car des adolescents stationnent en groupe aux alentours de la maison de quartier, ce qui 
rend les petits mal à l'aise. 

M. Senebier 
(Dir-E) 

Des enfants de 8P ont expliqué qu'ils préféraient aller au Locado du côté Pré-du-Camp à cause 
d'un groupe de jeune plus âgé. Cependant, d'après les animateurs de Locado il n'y a aucune 
violence de la part de ce groupe qui est simplement impressionnant de par le nombre d'enfants qui 
le compose. 

Mme Duparc 
(ens. + MA) 

Il serait bien d'organiser une visite pour les enfants qui n'ont jamais vu les locaux. 

APEPLO 

Il faut voir avec Mme Massiace, afin d'organiser ces visites des locaux. 

Mme Duparc 
(ens. + MA) 

Les enfants manquent de jeux dans le préau du CE, ils s'ennuient beaucoup ce qui entraine des 
bousculades. Il est vrai que le préau n'est pas prévu pour mettre des jeux mais il serait bien d'avoir 
des propositions d'activités qui évitent les ballons et les bousculades. 

M. Senebier 
(Dir-E) 

Des parkings à trottinettes ont été construits. Une circulaire sera envoyée l'année prochaine pour 
les promouvoir. 

APEPLO 

Le parking a pris du temps. C'est bien de faire une communication. 

Le côté Villa est tellement étendu que c'est dur de faire un trajet de ligne Pédibus. 

 

 

 

 

Séance levée à 18h55 

 

La prochaine séance participative aura lieu le lundi 11 mars 2019 à 17h30 


