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Séance Participative CoEt (Visio conférence) 
Compte-rendu de la séance du 22 février 2021 

 
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 
 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. 

 

2. Point de la situation sur les mesures sanitaires :  

Le plan de protection est évolutif et nous sommes tenus de l'appliquer au sein des établissements scolaires. 
Monsieur Senebier remercie la commune, qui a été sollicitée lors de certaines mesures de protection, pour sa 
flexibilité. Les décisions sont médiatisées et les informations sont mises à jour régulièrement sur site : 
https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse 

 

3. Point annoncés par l'APEPLO : 

Kits de jeux pour les classes (en collaboration avec des enseignants de l'école) : état du projet 

M. Vuilleumier explique que les besoins sont différents selon les classes de CE et CM. L'APEPLO a regardé 
avec les fournisseurs afin que le montant puisse correspondre au budget. 

Voici le détail du Kit proposé pour les classes de CE : 

 

Voici le détail du Kit proposé pour les classes de CM : 
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Mmes Duparc et Jakob, remercient l'APEPLO de ce travail. 
Selon elles, pour les classes de CE, il n'y a pas besoin de 4 cordes à sauter, mais il serait souhaitable de 
rajouter des paquets d'élastiques.  

Qu'en est-il du renouvellement du matériel au fil des années (perte, usure) ?  
La question n'a pas été tranchée, mais le matériel pourra vraisemblablement être remplacé dans la mesure 
où les frais engagés ne devraient pas être trop importants.   
 
Sur sa proposition, Mme Menoud transmettra les coordonnées du fournisseur principal pour le GIAP afin que 
l'APEPLO puisse éventuellement le contacter pour un comparatif budgétaire. 

Mme Rambach informe que le budget de fonctionnement que la commune attribue aux écoles est engagé par 
année scolaire. Il faudra donc voir s'il est préférable que les commandes soient faites au printemps ou en 
automne pour l'année scolaire 2021-2022. 
 
Dès que l'APEPLO aura un budget ferme, le projet sera envoyé à M. Senebier pour qu'il le valide et confirme 
les délais de sa mise en œuvre. 

Jeux du parascolaire : il semblerait qu'il manque des jeux 

Mme Jemmely exprime que certains parents de 1P se plaignent de l'insuffisance de jeux au GIAP pendant la 
pause de midi. 
Mme Menoud n'a eu aucune plainte des parents à ce sujet. Les enfants de 1P ont un moment de repos de 20 
minutes imposé par le SSEJ. Les enfants sortent ensuite ou jouent à des jeux de société. S'il faut revoir le 
parc de jeux pour les 1P, les parents qui souhaitent en faire part au GIAP peuvent contacter Mme Menoud. 

Pour ce qui est des trajets des élèves de 1P à 16h00, l'organisation interne oblige le GIAP à faire le trajet 
entre le CM et le CE. Cela prend environ 15 minutes sur les activités du soir.  

M. Senebier confirme que cela entre dans un contexte général particulier du fait que  cette année les élèves 
de 1P sont dans le bâtiment CM. Par rapport à l'école s'il y a des questionnements au niveau des parents, 
ceux-ci peuvent contacter la direction par courriel ou par téléphone.  

Mme Duparc transmet que les enfants ont gagné en autonomie depuis le mois de novembre. Les élèves ont 
pris durant ces premiers mois de l'année scolaire l'habitude de se déplacer et les déplacements se font de 
plus en plus rapidement.  
 

Equipements aux toilettes des 1P (Champ-Joly CM) difficiles d'accès pour les enfants  

Mme Jemmely relaye la préoccupation de parents quant à l'équipement des toilettes du CM pour les élèves 
de 1P et la difficulté pour eux d'ouvrir les portes et les robinets. 

Mme Duparc revient sur le sujet des portes lourdes et  robinets difficiles à ouvrir et informe que les élèves 
peuvent laver leurs mains dans la classe. Actuellement certains élèves réussissent à ouvrir les portes et 
ouvrir les robinets. Les enseignantes de 1P proposent leur aide et sont attentives à ce que ce soit le plus 
confortable possible pour les élèves. Les progrès des enfants sont visibles et les enfants sont de plus en plus 
autonomes. 

M. Senebier confirme que c'est une préoccupation que les parents ont souvent en début d'année et qu'au fil 
des mois la progression, même si elle est différente pour chaque élève, se fait rapidement.   

Sécurité autour du préau de Champ-Joly CE : préoccupation des membres concernant l'accès directe au 
mail, voire à la route de Base ou à la Mère-Voie 

Les intentions de la commune ont été transmises à l'APEPLO. Les parents ne sont pas satisfaits par les 
réponses de la commune. De par la mobilité douce, un axe important a été créé dans cette proximité de 
l'école avec la déviation du flux cycliste sur le Mail. 
 
Mme Rambach n'a pas d'autres éléments que ceux transmis par la commune cet hiver.  
Mme Rambach confirme avoir remonté les inquiétudes des parents au conseil administratif. 
 
Mmes Duparc & Jakob informent que depuis que les barrières ont été enlevées, les enseignants se mettent 
sur la ligne jaune pour que les enfants ne dépassent pas ce marquage au sol. Les élèves doivent prendre 
l'habitude de ne pas dépasser la ligne jaune. Les enseignants ne voient pas d'adultes externes à l'école 
présents dans le préau du CE durant les récréations. La surveillance est très attentive de la part des 
enseignants pour que cela se passe bien.  

Concernant le CM, les horaires des récréations dans le bâtiment CM sont différents selon les degrés. 
Certains adolescents et adultes doivent prendre l'habitude de ne pas traverser le préau durant toute la 
journée scolaire. En principe lorsque les enseignants font des remarques, ces personnes-là sont réceptives.  
 
Parfois certains véhicules communaux passent proches des écoles.   

Faudrait-il faire intervenir la police municipale plus fréquemment aux abords de l'école ? 
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M. Senebier confirme que l'école fait ce qu'il faut pour que les élèves soient en sécurité compte tenu du 
contexte à disposition. Le risque zéro n'existe pas, malgré tous les efforts que l'école mettra en place, nous 
ne sommes jamais entièrement à l'abri d'un incident, quel que soit la configuration du préau. La surveillance 
est adaptée au contexte et donc plus accrue. 

Le danger réel n'est pas dans la connaissance qu'ont les élèves de la limitation du préau, mais plus 
d'éléments imprévisibles (notamment les cyclistes qui rouleraient sur le Mail). 

Il serait souhaitable que les panneaux "Attention école" et " Ralentissement école" soient mis aux abords des 
écoles le plus vite possible. Mme Rambach va se renseigner à ce sujet. 

 

 

4. Points annoncés par les enseignants 

Couleur des poubelles dans les préaux 

Mme Duparc soulève le faite que la poubelle verte est pour le verre et que d'habitude les poubelles vertes 
sont pour les déchets organiques. Les élèves s'y perdent. 

Mme Rambach va transmettre cela à ses collègues pour une uniformité des couleurs des poubelles sur la 
commune, afin que les élèves puissent s'y retrouver aisément. Un retour sera fait par écrit. 

Ramassage des déchets dans et aux alentours des préaux  
(proposition du conseil d'école) 
 
C'est une demande qui émane des élèves.  
Ce projet peut être mis sur pied seulement avec des mesures d'hygiène (pinces et sauts) adéquates.  
Ce projet sera encadré par les enseignants.  
Mme Rambach va se renseigner au service des espaces verts et voir s'il y a du matériel qui pourrait être 
prêté. Elle s'est engagée de revenir vers M. Senebier pour lui transmettre cette information. 

M. Senebier propose qu'un échange soit organisé pour qu'il y ait une cohérence entre les enseignants, la 
commune et les concierges, afin que ce projet soit bien encadré. Il précise également qu'il compte soigner la 
communication, afin que les parents comprennent bien que la participation des élèves est volontaire et que 
l'idée émane du conseil d'école.  

M. Vuilleumier attire l'attention sur l'importance de communiquer l'information d'un tel projet à tous les 
parents. L'APEPLO soutient ce projet.  

Demande des élèves d'avoir une horloge dans le préau côté espace Vélodrome (proposition du conseil 
d'école)  

Les élèves demandent d'avoir une horloge contre l'espace Vélodrome. Ils souhaitent voir le temps qu'il leur 
reste durant les récréations. Cette horloge serait en plus de celle qui est sous le préau couvert. 
Cette demande a été faite lors du conseil d'école. 

 Mme Rambach va se renseigner et revenir vers M. Senebier. 

 

 

5. Divers 

EP21 
M. Vuilleumier informe que l'APEPLO se questionne sur les changements d'horaire qui se projettent sur canton.  
Le DIP a annoncé une réforme pour 2021, dont les changements d'horaire du mercredi (9h00 au lieu de 8h00). 
Est-ce qu'une réflexion a été faite au niveau du parascolaire pour un accueil en vue de cette nouvelle mesure ? 
 
Mme Menoud va se renseigner et revenir vers M. Senebier 

M. Senebier donne les informations suivantes : Le projet EP21 consisterait à passer l'année scolaire en 2 
semestres au lieu de 3 trimestres. Le Français I et Français II seraient rassemblés en une seule matière. Il 
serait prévu une uniformisation des périodes à 45 minutes pour passer de 32 à 31 périodes pour l'élève et 
l'horaire hebdomadaire serait modifié (de 8h10 au lieu de 8h et le mercredi à 9h00 au lieu de 8h00). 

Ce projet n'est pas encore réalisé, mais en phase de consultation. Le projet sera promu, modifié ou abandonné 
selon la décision de la Conseillère d'Etat.  
 

Marquage au sol  
Mme Jakob informe que le projet du marquage au sol au CE sera transmis à M. Senebier et sera ensuite relayé 
à la commune pour une éventuelle réalisation. 
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Inscriptions parascolaire 
Mme Menoud informe qu'à plusieurs reprises des parents ont cherché à inscrire leur enfant au parascolaire et 
ont rencontré des difficultés à trouver les renseignements nécessaires pour la mise en place du compte e-
démarche. Dès que des parents se trouvent dans cette situation, ne pas hésiter à donner le contact du 
parascolaire qui pourra les orienter dans leur démarche. 

Inscriptions futurs élèves de 1P 
M. Senebier informe que les inscriptions des futurs élèves de 1P se feront cette année en présentiel sur 
rendez-vous à différents lieux dans les bâtiments. Un seul parent accompagnera le futur élève. La plupart des 
documents ont été envoyés par courriel. Toutes les mesures de précaution ont été prises et seront respectées.  

Mme Rambach confirme que l'évènement "sur le chemin de l'école" qui avait lieu au mois de mars est annulé 
cette année. Une plaquette informative est en cours de réalisation. Elle sera transmise aux directeurs des 
écoles de Plan-les-Ouates pour transmission aux parents. 
 
Les documents sont envoyés par courriels aux familles. Les flyers sont à faire parvenir au secrétariat en 
version pdf. 

La séance se termine à 19h15.  

La prochaine séance participative aura lieu le lundi 26 avril 2021 en présentiel ou visio conférence. 

 


