
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement obligatoire
Établissement primaire Charmilles / Charles-Giron / Ouches / Jardins-du-Rhône

Instances participatives Charmilles / Charles-Giron

Compte-rendu de la séance du lundi 20 mai 2019

Président : M. Xavier Aymon Secrétaire : Mme Nadia Senft
Présents : 
Enseignante : Mmes Sylvie Zurbriggen, Mafalda Godel Egri
Éducatrice Mme Nadia Makhlouf
Représentante 
Service des écoles : Mme Monique Lehmann
Représentants APE : M. Frej Youssef
Représentant Police M. Palumbo
municipale
Excusés
Représentante GIAP Mme Laure Grivet
Représentant APE M. Frank Matthey-Claudet

Seul le genre masculin est utilisé, il renvoie indistinctement aux personnes des deux sexes.

Présentation nouvelle direction d’établissement
M. Aymon ouvre la séance et se présente en qualité de directeur ad intérim de l’établissement
jusqu’au 31 décembre 2019.

Projet Respect, utilisation des locaux
Mme Nadia Makhlouf présente le projet  Respect en cours mis en place pour créer une nouvelle
dynamique au sein de l’école des Charmilles, il a commencé avec les élèves de 8P. Le 6 juin prochain
le matin il  se réalisera avec les plus petits de l’école et se poursuivra à la  rentrée à travers
diverses réalisations des élèves. Pour investir les espaces de l’école il faut voir avec M. Antonio
Ialuna. Les élèves de Charles-Giron sont intégrés au projet afin que les 4P actuels soient bien
accueillis à la rentrée lors de leur arrivée aux Charmilles.

Fête de l’Escalade
M. Youssef demande que l’école des Charmilles puisse faire une fête de l’Escalade à la Maison de
quartier de Saint-Jean. M. Aymon explique que les enseignants se concertent en début d’année
scolaire et décident de quelle manière se fera la fête de l’Esclalade.

Santé’scalade
Pour pouvoir utiliser les vestiaires de la salle de gym de l’école des Charmilles, l’APE doit en faire la
demande d’autorisation à M. Ialuna.
Voir si des enseignants sont d’accord de participer aux entraînements Santé’scalade.

Jeux du préau
M. Youssef demande que les élèves puissent utiliser un ballon de foot en cuir lors des récréations,
M. Aymon l’informe que, pour éviter des accidents, il a été décidé par le corps enseignant que seul
les ballons en mousse sont autorisés.
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GIAP et cuisines scolaires
M. Aymon transmet le mail de Mme Grivet concernant le 2ème service des repas des élèves des
Charmilles qui informe qu’elle est en train de vérifier s’il est possible d’avancer de quelques minutes
le moment du 2ème service afin que les enfants disposent de plus de temps pour prendre leur
repas.

Séance de rentrée
M. Youssef aimerait qu’une séance plénière soit organisée, M. Aymon explique qu’il fera une séance
plénière s’il y un contenu (exemple : grand changement, communication importante de DGEO, etc.)

Nombre de séances IP dans l’année scolaire
M. Youssef demande plus de séances IP, notamment pour les problèmes rencontrés aux alentours
de l’école des Charmilles. M. Aymon lui répond que des séance peuvent être ajoutées en cas de
nécessité en cours d’année. Pour toutes questions relatives aux problèmes de sécurité aux abords
de l’école, M. Palumbo rappelle qu’il ne faut pas hésiter à l’appeler au 022 418.22.22.

Suivi des sujets en cours : préau sans fumée, affiche du nom de l’école, pendule visible
• Préau sans fumée : projet qui pourrait être repris ;
• Affiche du nom de l’école : un panneau a été posé sur le panneau d’affichage à l’entrée de

l’école avec toutes les coordonnées de l’école, nom du Dir-E, du MA et du secrétariat.

Divers
Mme Lehmann transmet une information de la part de Mme Sandrine Gilliéron (Unité d’actions
communautaires) concernant la politique sociale de proximité qui se développe dans chaque quartier
de la Ville de Genève en trois étapes :
1. le Portait social de quartier, 2. le Forum social de quartier et 3. le Plan d’actions.
Pour le quartier des Charmilles le portrait est en cours d’élaboration.
Le Forum social est une invitation lancée aux habitant-e-s et aux associations du quartier, il inclura
la présentation du Portrait social du quartier et des ateliers participatifs sur les principaux enjeux
sociaux de leur quartier, il aura lieu le 24 septembre prochain pour Saint-Jean / Charmilles.
Pour toutes questions Mme Sandrine Gilliéron se tient à disposition.
http://www.ville-geneve.ch/themes/social/politique-sociale-proximite/actions-sociales-
proximite/accueil-habitant/ 

M. Youssef tient à remercier M. Aymon pour la circulaire distribuée à tous les parents concernant
les téléphones portables.

Date prochaine séance à définir à la rentrée.

Horaire : Lundi 20 mai 2019 à 18h00
Lieu : école des Charmilles

APE Association de parents d'élèves ape.ccg@gmail.com

IP Instance participative (anciennement CoEt Conseil 
d'établissement)

ABRÉVIATIONS     è GIAP Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire
MQSJ Maison de quartier de Saint-Jean

DGEO Direction générale de l'enseignement obligatoire
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