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Séance Participative (Visio conférence) 
Compte-rendu de la séance du 26 avril 2021 

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

Christine Rambach, représentante de la commune de Plan-les-Ouates 
  
 Cédric Senebier, Direction d'établissement et Président 
Invité : - 
 

Excusées : Souhaila Menoud, responsable du GIAP, M. Vuilleumier, APEPLO 
 

Notes prises par : Carine Fahrni, secrétaire 
 
1. Accueil : 

La séance débute à 17h30, M. Senebier nous souhaite la bienvenue. 

 

2. Point de situation – rassemblement des écoles de Champ-Joly CE et Champ-Joly CM  

L'information quant au rassemblement des écoles de Champ-Joly CE et Champ-Joly CM a été transmise au 
mois d'avril par un courrier envoyé par courriel à toutes les familles. 

Les effectifs sont en constante diminution depuis 5 ans. Aujourd'hui, nous avons une situation à 21 classes et 
l'an prochain s'annonce avec une situation de 19 classes. L'idée de rationaliser les locaux était une possibilité 
envisageable depuis plusieurs années, mais au-dessus de 20 classes ce projet n'était pas réalisable.  

Cette année la commune étant dans le besoin de locaux, cette situation a favorisé la réalisation de ce projet 
pour la rentrée 2021-2022. Cette situation sera pérenne en vue des projections de chiffres portés à notre 
connaissance aujourd'hui jusqu'à 2024.  

L'organisation du bâtiment, du préau et de la vie de cette école réunie en un seul bâtiment sera étudiée. 

L'an prochain, la continuité de tous les degrés sera présente dans le même bâtiment. Un travail sur le vivre 
ensemble sera fait. 

Mme Jemmely : L'APEPLO n'a pas eu de retour de parents suite à l'envoi de ce courrier. Les questions 
éventuelles qui se poseront par la suite seront des questions d'organisation des préaux, divers aspects 
techniques (lavabos difficiles à ouvrir pour les petits, essuie-mains trop haut, …)  

M. Senebier et Mme Duparc : A l'origine, cette école a été prévue pour accueillir les élèves de 1P à 8P. Si des 
réajustements sont à faire sur des aspects techniques, la commune sera sollicitée. 

Mme Duparc : Les robinets sont un peu vétustes et sont en effet pour certains plus difficiles à faire fonctionner.  

Mme Rambach : Un travail en étroite collaboration entre la commune, la direction de l'établissement et les 
enseignants sera fait pour que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. La commune est à l'écoute des 
aménagements qui pourraient être faits pour améliorer l'accueil des élèves des plus petits degrés dans le 
bâtiment bleu. Mme Rambach fait le suivi avec la commune pour la réparation des robinets pendant l'été. 

 

3. Points annoncés par l'APEPLO : 

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

Mme Jemmely : Les devis sont encore en cours. L'APEPLO espère que tout sera prêt pour la rentrée 
prochaine. Dès que les devis seront faits, ils seront transmis pour validation. 

Est-ce que le nombre de classes par degré pourrait être transmis à l'APEPLO ?  

M. Senebier : Cette information précise par degré pourrait être transmise que la dernière semaine de l'année 
scolaire. Toutefois le nombre de classes par cycle (CE et CM) pourrait être transmis à l'APEPLO dans les 3 
prochaines semaines. 
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Proposition d'activité de conférence sur la gestion des émotions en temps de crises 

Mme Jemmely : La FAPEO propose une conférence/atelier à l'attention des parents sur le thème des émotions 
en temps de crises. L'APEPLO est en contact avec la FAPEO et souhaite organiser cette conférence. 
L'intervenante sera Mme Sandy Facchinetti, coach de vie et membre de la FAPEO. 

M. Senebier : Le secrétariat pourra transmettre par courriel l'information auprès des familles.  

4. Points annoncés par les enseignants 

Point de situation : ramassage des déchets dans et aux alentours des préaux  

Mme Duparc : Les enseignants et les élèves remercient la commune d'avoir fourni le matériel nécessaire à la 
réalisation de ce projet pour lequel les élèves sont très motivés. 

Les enseignants ont fait un planning-tournus et sont attentifs à la manière de ramasser les déchets par les 
élèves. 

Un élève a proposé de quantifier le nombre de déchets ramassés jusqu'au mois de juin. 

Mme Rambach : Le service des Espaces Verts de la commune est très heureux de voir naître ce projet et de 
fournir le matériel nécessaire à sa réalisation.  

M. Senebier : La réalisation collective de ce projet est très enrichissante. C'est une belle réussite.  

 

5. Divers 

Mme Rambach : Le chantier sur la route de Base évolue et se déplace rapidement. Si les parents ont des 
questions, celles-ci peuvent être transmises à Mme Rambach qui se chargera de donner des réponses.  

Concernant le projet de peinture au sol que les enfants ont préparé avec les enseignants de Champ-Joly CE 
pour le préau, est-ce que les enfants ont réalisé qu'ils allaient déménager ?  

Mme Jakob : Les enfants ont donné des idées il y a quelque mois. La demande des enseignants de Champ-
Joly CE est de faire certaines peintures du projet dans le préau de Champ-Joly CM en vue de la réunification 
des eux écoles dans le même bâtiment.  

Mme Rambach : Au niveau des délais de réalisation des peintures, Mme Rambach va se renseigner. Elle avait 
aussi soumis l'idée de mettre certaines peintures dans le préau CM.  

Mme Jakob : Un panneau "Attention ceci est une voie partagée" a été placé. Est-ce que cela est possible de 
redire aux entreprises et aux employés de la commune de ne pas rouler sur le Mail pendant les récréations ? 

Mme Rambach : Mme Rambach souhaite que les enseignants transmettent à la commune le nom des 
entreprises qui circulent sur le Mail pour un rappel mieux ciblé. La police municipale pourrait également être 
sollicitée pour cela.  
Mme Rambach fera suivre la remarque au service des Espaces Verts.  

 

La séance se termine à 18h30. 

 

Trois séances participatives auront lieu durant l'année scolaire prochaine. En vue de la configuration de 
l'établissement Champ-Joly / Pré-du-Camp dès la rentrée 2021, la forme de ces séances n'est pas encore 
déterminée à ce jour.  

 


