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Séance Participative  
Compte-rendu de la séance du 29 novembre 2021 

 
Présent-e-s : Magali Jakob, Florence Duparc, représentantes des enseignants Champ-Joly 
 Noëlle Jemmely et Lydia Lanza, représentantes de l' APEPLO 
 Marie Arintsoa, Magalie Schlosser, représentantes des enseignants Pré-du-Camp 
  

Christine Rambach, représentante de la commune de Plan-les-Ouates 
 
Caroline Pochet, responsable du GIAP, Pré-du-Camp 

  
 Cédric Senebier, Direction d'établissement et Président 
Invité : - 
 

Excusées : Souhaila Menoud, responsable du GIAP, Champ-Joly  
Laëtitia Poscia, APEPC 

 

Notes prises par : Sabrina Carnevale, secrétaire 
 
 
 

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

 
 

1. Accueil des membres de l'école de Champ-Joly 

La séance débute à 17h30, M. Senebier souhaite la bienvenue à l'ensemble des personnes. Les 
enseignants de l'école du Pré-du-Camp se joignent également à cette première partie. Un tour de table 
est proposé pour que chaque personne puisse se présenter. 

 
 
 

2. Rentrée scolaire 2021-2022  nouvelle organisation à l'école Champ-Joly après les 
déménagements (Commune). 
Mme Rambach prend la parole et demande aux membres s'il est possible de faire un point de 
situation suite aux changements intervenus avant la rentrée scolaire. 
M. Senebier indique que le rassemblement des deux écoles (CE et CM) a bien fonctionné, il 
ne voit que des éléments positifs, il précise que d'avoir tous les enseignants sur le même site 
est très confortable. Il remercie la Commune pour le travail effectuer pour accompagner ces 
changements. 
 
Les enseignants corroborent  ce que le directeur a souligné, Mme Jakob se dit très contente 
d'avoir pu obtenir les jeux au sol et remercie la Commune, les enfants apprécient 
énormément. 
 
Mme Duparc relève le gros travail fait en amont au CM, pour vider plusieurs locaux 
(économat, cave, salle des maîtres, salle travaux manuels…), afin que les enseignants du 
CE puissent emménager. Elle remercie la Commune  d'avoir mis à disposition une benne 
ainsi qu'un local à la cave pour stocker certaines choses. 
 
Mme Lanza indique que plusieurs parents avaient une appréhension vis-à-vis du 
regroupement du CE et du CM. Toutefois, ils se sont rendus compte qu'une bonne 
organisation avait été mise en place, comme séparer le préau pour que les élèves du CE, 
afin que ceux-ci, se sentent en sécurité. 
 
M. Senebier informe  qu'une réflexion est en cours pour savoir si une modification est 
envisagée concernant l'organisation actuelle des récréations (dans la direction d'une plus 
grande porosité entre les âges). 
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3. Action de l'APEPLO pour cette année (APEPLO) 
Mme Jemmely prend la parole et indique qu'une seule action est prévue pour l'année 
2021/2022. Il s'agit d'organiser plusieurs rencontres "café/parents" à Champ-Ravy environ 
une fois par mois. Il y aura au total huit séances dans l'année. Plusieurs thèmes seront 
abordés et des formatrices pourront animer ces séances. Le but de ces rencontres est que 
les participants en repartent avec des outils concrets.  

Mme Jemmely précise que l'APEPLO souhaiterait faire passer ce projet sur le budget des 
projets participatifs de la Commune.  
De manière générale, l'association de parents s'inquiète de la faible mobilisation des 
personnes et estime qu'une communication plus large, pourrait l'aider. A ce propos, M. 
Senebier informe qu'il n'y a aucun problème à élargir la diffusion des flyers de l'APEPLO à 
l'école du Pré-du-Camp. 
 

4. Sacs de jeux (Ens.) 
Mme Jakob a participé à l'action "sacs de jeux", qui consiste à avoir un set de jeux de 
récréation  par classe pour toute l'école. 

Ce projet a été financé grâce à la subvention communale "pots communs" versée à 

l'école et elle souligne que les parents ont fait un énorme travail pour que ce projet puisse se 

réaliser. Les sacs ont été distribués cette année dans chaque classe. Aujourd'hui, les 
enseignantes relèvent que les enfants ont du plaisir à utiliser ce matériel et elles remercient 
les partenaires présents d'avoir aidé à la réalisation de ce projet. 
M. Senebier s'associe à ces remerciements. 
 

5. Remerciements (Ens.) 
 
Mme Duparc remercie la Commune suite au petit souci de communication au sujet des 
inscriptions pour la patinoire. Les enseignants ont beaucoup apprécié que les services 
municipaux aient changé les dates, afin que les écoles puissent s'inscrire en priorité sur le 
site de la Commune. 
 

 

6. Mobilité : sécurisation de la traversée de la route de base pendant les travaux du tram 
(APEPLO) 
Les représentantes de l'APEPLO informent que la sécurité autour de la zone villas vers 
l'école Champ-Joly est préoccupante. Suite aux travaux relatifs au tram, cette zone est 
devenue plus dangereuse car il y a un trafic automobile qui a augmenté. Une patrouilleuse 
pourrait être envisagée au niveau du passage piétons de l'Espace Vélodrome. De plus, la 
traversée de la route de Base est difficile à cause des barrières de chantier lorsque la 
patrouilleuse n'est pas là.  
Mme Rambach s'engage à poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas de patrouilleuse 
pour sécuriser la zone du chemin de la Mère-Voie. 
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Partie 2 : collective 18h15-19h15 (60') : 

 

 

7. Accueil des membres de l'école du Pré-du-Camp (Dir-E) 
Les membres de la séance accueille Mme Pochet, qui se présente brièvement. 

 

8. Organisation des séances participatives 2021-2022 (Dir-E) 
M. Senebier informe  que le lieu des séances participatives se fera en alternance, une fois au 
Pré-du-Camp et la fois suivante à Champ-Joly et ainsi de suite. 
En l'absence d'une association de parents d'élèves à l'école du Pré-du-Camp, une recherche 
sera effectué pour qu'un représentant puisse malgré tout être présent lors des prochaines 
rencontres. 

 

9. Objectifs et sens des séances participatives / collaboration entre les partenaires 
(Commune) 
M. Senebier rappelle que les séances participatives ont  pour objectif de dialoguer entre  
partenaires, dans le but d'envisager des projets aux bénéfices des élèves. Il prend pour 
exemple le projet "sacs de jeux" qui a vu le jour lors d'une séance participative. 
Ces séances ne sont pas faites pour s'occuper d'éducation et de pédagogie ou faire des 
demandes à la Commune.  
Mme Rambach rejoint les propos de M. Senebier et ajoute qu'il est possible de lui faire des 
demandes en dehors de ces séances. 
Mme Schlosser prend la parole et explique sa déception de n'avoir jamais connu une 
association de parents d'élèves forte à l'école Pré-du-Camp.  

10. Organisation du nouvel établissement scolaire Champ-Joly / Pré-du-Camp (Commune) 
Mme Rambach prend la parole et demande aux enseignants ce qui a changé ? Elle indique 
que pour elle, il est très agréable de travailler avec la même direction pour les deux écoles. 
Les enseignantes de l'école du Pré-du-Camp, trouvent que cela est plutôt très dynamisant. 
Des petits détails changent, mais cela ne touche pas le cœur de leur métier. 
Mme Duparc prend la parole et indique qu'il n'y a pas beaucoup de changement, mis à part 
que cette année elle collabore en tant que MA avec la MA de l'école du Pré-du-Camp. 
  

11. Tarification des restaurants scolaires au sein de la Commune (APEPLO) 
Les représentantes de l'APEPLO demandent pour quelle raison les prix du restaurant 
scolaire ne sont pas pareils à l'école Le-Sapay et Champ-Joly. 
Mme Rambach explique que l'école de Champ-Joly est  soumise aux conditions de la 
commune de Plan-les-Ouates et que l'école Le-Sapay est soumise aux conditions du 
groupement intercommunal (Lancy-Plan-les-Ouates), qui s'apparentent dans ce cas, au 
fonctionnement de la Commune de Lancy. 
 

12. Parascolaire : communication avec les parents, brossage de dents et récupération des 
enfants à 18H (APEPLO) 
Les représentantes de l'APEPLO demandent s'il est possible d'avoir un protocole en début 
d'année pour savoir  où et comment récupérer leurs enfants lorsqu'ils sont au parascolaire. 
Mme Pochet informe qu'elle va transmettre cette demande à Mme Menoud. 
Mme Jakob demande également que les enseignants puissent avoir ce protocole. 
Mme Pochet, indique que le brossage des dents est possible si l'enfant est autonome et gère 
ses affaires, cependant Mme Menoud devra confirmer que cela est envisageable. 
 

13. Végétalisation des préaux de la Commune (APEPLO) 
Les représentantes de l'APEPLO demandent s'il est envisageable de rendre les préaux plus 
verts, plus conviviaux. 

Mme Rambach  indique qu'une motion a été  acceptée au Conseil municipal et que le projet 

est à l'étude. 
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14. Plan de mobilité scolaire : où en est-on dans le travail initié en 2018 par la Commune ? 
(APEPLO) 
 
Les représentants de l'APEPLO demandent où en est ce projet. Notamment au sujet de la 
dangerosité de la région côté Voirets où malgré la zone "30" la sécurité offerte par les lignes 
jaunes au sol n'est pas suffisante. 

Mme Rambach ne peut pas être le porte-parole de projets qui sont en étude auprès du 

Conseil municipal et/ou le Conseil administratif de la Commune mais elle va relayer la 

demande. 

 

 
 

Partie 3 : Pré-du-Camp 19h15-19h30 (15') 
 
 
 

15. Association des parents d'élèves pour l'école Pré-du-Camp (Ens.) 
Une discussion s'ouvre avec plusieurs échanges d'idées, sans décisions prises en l'absence 
de l'association des parents d'élèves pour l'école Pré-du-Camp. 
 

16. APEPC (Commune) 
Point abordé au point numéro 15 

17. Divers 
Mme Arintsoa demande si d'autres intervenants peuvent se joindre aux séances ? 
M. Senebier confirme qu'il est tout à fait possible  d'inviter des personnes si les sujets les 
concernent. 

 

 

 
 

 


