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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire 

Établissement primaire Charmilles / Charles-Giron / Ouches / Jardins-du-
Rhône 

 

 

 

 
Compte-rendu de la séance instances participatives 

du lundi 18 octobre 2018 à 17h00 
 

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

 

M. Nicolas Reuland, président Prise du PV : Nadia Senft, secrétaire 
 
Représentants des enseignants : M. Xavier Aymon 
Représentante des parents :, Mme Magdalena Burdet, Mme Sigrid Brigante 
Représentante de la commune : Mme Monique Lehmann (Cheffe de secteur) 
Représentant GIAP : M. Olivier Grunder (responsable de secteur) 
Membres permanents excusés : Mme Daniela Sauca, enseignante aux JDR 
 
Ordre du jour : 

 
- Point sur la rentrée 2018 
- Bilan soirée de parents 
- Sécurité des enfants sur la voie publique 
- Thèmes de travail 
- Planning 
- Divers 

 

M. Reuland ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 

1. Point sur la rentrée 
 

M. Reuland informe de l'arrivée de 35 nouveaux élèves due aux nouveaux immeubles de l'avenue Henri-

Golay. Certains ont dû être scolarisés à l'école des Jardins-du-Rhône, les effectifs des classes des 

Ouches ne permettant pas de les accueillir. 

A l'école des Ouches une classe de 6P a dû être ouverte le 20 août. 

Aux Jardins-du-Rhône l'effectif de classe de 3P-4P est passé de 11 à 17 élèves. 

Des travaux d'étanchéité des sols vont être entrepris à l'école des Jardins-du-Rhône dès janvier 2019. 

Durée: 4 à 6 mois. 

Le parascolaire fait également le constat d'une rentrée difficile avec une augmentation d'inscriptions 

de 10%. Actuellement il y a une centaine d'élèves inscrits aux repas de midi aux Ouches. Une 

animatrice supplémentaire est prévue dès la rentrée d'octobre. 
 
 
2. Bilan soirée de parents 
 

Du côté de l'équipe enseignante la soirée s'est bien passée, l'éducatrice est venue se présenter dans 

toutes les classes. 

L'APE constate qu'il n'y a pas de nouveaux membres inscrits, elle souhaiterait qu'une plénière soit 

organisée afin que chacun puisse être présenté. 

M. Reuland en prend note et indique qu'il est possible de procéder de la sorte.  
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3. Sécurité des enfants sur la voie publique 

 
Au chemin des Sports, le passage piéton qui avait été demandé par l'APE pour accéder au Parc Hentsch 

a été mis en place. Il est très apprécié par tout le monde.  

 

 

4. Thèmes de travail 

 

L'APE demande les dates des fêtes, événements et projet d'école. 

M. Aymon énumère les événements suivants : 

- semaine école "couleur et intégration", début décembre (13 au 18 décembre); 

- fête de l'Escalade le mardi 11 décembre, la journée avec les élèves et la soirée avec les parents; 

- fête de fin d'année, la date sera communiquée ultérieurement. 

 

Cette année, le thème du projet d'école est "les couleurs". Une couleur différente a été attribuée à  

chaque mois de l'année. Au début de mois, les enseignants portent un vêtement de la couleur attribuée 

et les élèves peuvent faire de même. 

Les couleurs sont annoncées aux élèves. 

 

 
5. Planning 

 

L'APE souhaite qu'il y ait deux rencontres par année. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 29 avril 2019 à 17h00. 

La séance de pré-rentrée pour les parents des élèves futurs 1P aura lieu le 11 juin 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSAIRE : 

 

AHQC Association des Habitants du Quartier de la Concorde 

IP Instance participative 

COF Comité des fêtes 

COPIL Comité de pilotage d’une action du PdE 

DGEO Direction générale de l’enseignement obligatoire 

FASe Fondation genevoise pour l’animation socio-culturelle 

GIAP Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire 

MDAS Maître de disciplines artistiques et sportives 

MQM Maison du Quartier Mobile 

PER Plan d’Études Romand 

UAC Unités d’actions communautaires 
 

mailto:nicolas.reuland@edu.ge.ch
http://www.geneve.ch/

