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Séance Participative  
Compte-rendu de la séance du 21 mars 2022 

 
Présent-e-s : Magali Jakob, représentante des enseignants Champ-Joly 

Noëlle Jemmely et Lydia Lanza, représentantes de l' APEPLO 
Pauline Lorenzini et Laëtitia Poscia, représentantes des parents Pré-du-Camp 
Marie Arintsoa, Magalie Schlosser, représentantes des enseignants Pré-du-Camp 
Christine Rambach, responsable secteur Ecoles de la commune de Plan-les-Ouates 
Souhaila Menoud, responsable du GIAP, Champ-Joly 
Caroline Pochet, responsable du GIAP, Pré-du-Camp 

  
 Cédric Senebier, Direction d'établissement et Président 
Invité : Nicole Berthod-Hutin, responsable de service de l'action sociale et de la jeunesse 
 

Excusées : Florence Duparc, représentantes des enseignants Champ-Joly 
 

Notes prises par : Sabrina Carnevale, secrétaire 
 
 
 

Partie 1 : Collectif 17h30 -18h15 (45') : 

 
 

1. Accueil  

La séance débute à 17h30, M. Senebier souhaite la bienvenue à l'ensemble des personnes. Il présente 
les deux nouveaux membres de l'instance participative (Mmes Lorenzini et Poscia, représentantes des 
parents des élèves du Pré-du-Camp), il les remercie d'avoir accepté ce mandat. S'ensuit un tour de 
table pour que chaque personne puisse se présenter. Mmes Lorenzini et Poscia prennent la parole et 
manifestent leur déception quant à la disparition de l'association de parents d'élèves du Pré-du-Camp. 
Mme Poscia propose à l'APEPLO une rencontre pour savoir si le rapprochement des deux écoles dans 
une même association est envisageable.  
 
 

2. Composition de l'instance participative. 
M. Senebier rappelle que les instances participatives sont constituées, outre le directeur, 
réglementairement des représentants des parents, des représentants des enseignants, des 
représentants de la Commune et des représentants du GIAP. Toutefois il informe qu'il est envisageable 
d'inviter différents partenaires aux séances, de manière permanente ou exceptionnelle. 
Une discussion autour de ce sujet s'ensuit et il est décidé par l'ensemble des membres qu'une 
invitation sera envoyée pour l'instance du mois de juin aux partenaires suivants : Locado, Japlo, TSHM, 
infirmières et éducatrice de l'établissement, afin de savoir  s'il est pertinent que ces personnes soient 
présentes lors de toutes les instances ou uniquement lorsque les sujets abordés les concernent.  

 
 

3. Point de situation après les inscriptions des futurs 1P 
M. Senebier informe que depuis la rentrée scolaire nous avons accueilli une vingtaine d'élèves pour 
l'école de Champ-Joly, et une dizaine d'élèves pour l'école du Pré-du-Camp.  
Ainsi, le chiffre global d'élèves à la rentrée 2022 ne varie que très peu par rapport aux effectifs 
d'aujourd'hui, cela même si les arrivées des futurs 1P sont bien moins importantes en nombre que les 
départs des 8P. 
Mme Poscia demande si des élèves pourraient se voir changer d'école en cours de scolarité. M. 
Senebier informe qu'à ce jour les effectifs des deux écoles sont stables et qu'il n'y a pas de modification 
de secteur de prévu. 
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Partie 2 : Champ-Joly 18h15-19h15 (60') : 

 

 

4. Points APEPLO 

- Les représentantes de l'APEPLO prennent la parole et font un retour des rencontres "café/parents" 
qui ont lieu à Champ-Ravy tous les 1er jeudi du mois à 20h00. 
Elles informent collaborer avec Mme Izumi et abordent plusieurs thèmes (écrans, décrochage 
scolaire, burn out,…). Les parents qui ont pu y participer sont très contents et repartent avec des 
outils concrets. 

- L'APEPLO manifeste sa volonté de se rendre davantage visible, afin de se faire connaitre. Ainsi, si 
une manifestation est prévue par les enseignants d'ici la fin de l'année, le comité est favorable à 
les soutenir. Par ailleurs, Mmes Jemmely et Lanza voudraient trouver une activité à proposer aux 
élèves pour que cela puisse toucher les parents, gouter à 16h00 ou après le parascolaire. Mme 
Menoud prend la parole et indique qu'elle est également prête à collaborer pour aider l'APEPLO. 
S'ensuit une discussion autour de la visibilité de l'APEPLO et les actions de promotion qui 
pourraient être menées pour faire connaitre l'association. Il est décidé que l'APEPLO sera 
présente, comme chaque année, le samedi de la "pré-rentrée des 1P" ainsi qu'à la réunion de 
parents des élèves de 5P d'ici fin septembre 2022.  M. Senebier informera les personnes 
concernées et sur les modalités organisationnelles retenues. 

- L'APEPLO demande à Mme Menoud s'il est possible d'avoir un document explicatif pour les 
parents de 1P leur expliquant le fonctionnement des locaux du parascolaire. Mme Menoud informe 
que deux séances informatives ont lieu (une en juin et une en septembre). Celles-ci ont 
notamment pour but de faire visiter les locaux aux familles. Mme Menoud rappelle qu'il ne faut pas 
hésiter à donner son numéro de portable aux familles pour toutes questions. Elle informe qu'il va y 
avoir une zone d'affichage regroupant toutes les informations, en effet elle explique qu'à ce jour 
celles-ci sont éparpillées un peu partout. 
Mme Jakob indique qu'il serait utile de relayer également aux enseignants quelques informations 
générales sur les locaux du GIAP, par exemple savoir ou mangent les élèves du CE et du CM.  

 
 
 

5. Point Giap 

- Mme Menoud prend la parole et demande à la commune s'il est possible d'obtenir un panier de 
basket. Mme Mme Berthod-Hutin explique qu'à ce jour il n'est pas possible de prévoir une 
infrastructure fixe, en effet le bâtiment Champ-Joly CE est un bâtiment scolaire et la situation de ce 
jour n'est que provisoire. 
Mme Berthod-Hutin va se renseigner pour savoir si l'utilisation de ballons en mousse est autorisé 
aux alentours du bâtiment Champ-Joly CE. 

 

 
 


