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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Enseignement obligatoire 

Etablissement primaire de Chêne-Bougeries 

 
 

 

Séance du Conseil d’établissement du 5 février 2018 

Compte rendu n° 17 

Présidence : Caroline Desjacques-Privato 

Afin de faciliter la lecture, seul le genre masculin est employé. 
Il désigne de manière égale les personnes des deux sexes. 

Présents :  Mmes M. Auciello, G. Basile, M. Baudin, M. Cuadrillero Menendez, 
D. Da Silva, C. Dombre, M.P. Furter Barbey, V. Greco, Y. Palacios, 
L. Prandina 
MM L. Emaldi, A. Fouchault, E. Laverrière, R. Perez Gomes,         
S. Rossier 

Invités : Mmes I. Bennasr, E. Flahault-Rusconi, M. Garcia-Bedetti, 
C. Pillonel, H. Thurnherr-Gaulis 
M. M. Kozelj, J. Schnell 

Prise de notes : Mme D. Blaser-Ehrenhold 

Compte-rendu :  Mme C. Desjacques-Privato 

   

Ordre du jour Synthèse 

1. Accueil Présentation des participants. 

2. Association le Petit Escabeau 
 
 Associations de Chêne-
 Bougeries Nord pour la 
 mobilité 

Association le Petit Escabeau : 

L’association le Petit Escabeau est une association de bénévoles 
née il y a environ un an, qui a pour but d’offrir une aide aux devoirs 
aux enfants issus de la migration et dont les parents ne peuvent 
pas financer un soutien extrascolaire. 

L’aide apportée permet également de créer du lien avec les familles 
migrantes pour favoriser l’intégration scolaire de l’enfant dans son 
nouvel environnement. Elle favorise également les échanges 
intergénérationnels puisque les membres bénévoles sont 
essentiellement des personnes du troisième âge. 

Le soutien a lieu au domicile de l’élève ou dans un local mis à 
disposition par la Mairie. 

Pour tout contact : info@lepetitescabeau.ch 

Associations de Chêne-Bougeries Nord pour la  mobilité : 

Le groupement des associations de Chêne-Bougeries Nord pour la 
mobilité regroupe plusieurs associations qui se sont réunies pour 
travailler sur la mobilité et la sécurité des enfants. Les demandes et 
les propositions sont relayées aux autorités communales et des 
rencontres ont lieu pour traiter des diverses problématiques en lien 
avec la sécurité aux abords des routes. 

Groupe Montagne : https://groupe-montagne.ch 
Association Rigaud-Montagne: https://www.rigaud-montagne.ch 
Association du chemin des Voirons. 
Association l’Armoise (Codha). 
Association de l’ensemble résidentiel de la Gradelle. 

https://groupe-montagne.ch/
https://www.rigaud-montagne.ch/
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3. Projets dans les écoles Bibliothèque troc : 

Ce projet est présenté par des parents de l’école de la Gradelle. Il a 
pour but de donner une deuxième vie aux livres en permettant des 
échanges entre élèves. L’idée est d’installer une étagère dans le 
hall de l’école et de permettre à chaque élève d’y déposer un livre 
et d’en prendre un en échange, sans frais de prêt. 

Plusieurs remarques émergent de la discussion : le principe fait  
penser aux boîtes à livres; l’idée est intéressante mais la question 
de l’organisation et de la prise en charge est soulevée. 

Les enseignants relèvent que les enfants se rendent une fois par 
mois à la bibliothèque et qu’ils ont également accès en tout temps à 
la  bibliothèque de classe. A Conches, une boîte à livres existe 
devant l’école et cela fonctionne bien. 

La mairie trouve ce projet intéressant mais assez compliqué à 
gérer. Une proposition de boîte à livres devant les écoles est 
évoquée. Une demande de financement pourrait être faite dans ce 
sens à l’association «3 Chêne Culture». 

Au terme des échanges, l’idée d’installer une étagère dans le hall 
de l’école sous la responsabilité des enseignants n’est pas retenue. 
Le projet sera retravaillé au sein de l’APEC. 

Le miel dans votre école : 

L’association «Apidae» a approché l’école du Belvédère à propos 
d’un projet autour des abeilles qui a pour but de sensibiliser les 
enfants à la protection des abeilles dans le grand Genève. 

Ce projet de partenariat consiste à installer deux ruches aux abords 
de l’école, permettant aux élèves de découvrir le monde des 
abeilles en suivant le travail des apiculteurs tout au long de l’année. 
Ce projet environnemental nécessite un financement et la 
recherche de fonds est prise en charge par l’association elle-même. 

Au cours des échanges, il est relevé que la mairie a déjà fait 
installer des ruches dans le parc Stagni. L’enseignante référente du 
Belvédère propose de prendre contact avec le responsable pour 
voir s’il est possible d’envisager une collaboration afin de minimiser 
les coûts. Elle pense cependant que la mise en place de ruches à 
proximité de l’école serait plus aisée pour le suivi du projet et 
éviterait de devoir organiser les déplacements des élèves jusqu’au 
parc. 

Animascience : 

Madame Garcia-Bedetti présente le projet Animascience qui 
s’adresse aux élèves des classes de 7P-8P de la commune. Il s’agit 
d’inviter 4 classes (1 par école) à participer à une sorte de défi 
scientifique mis à leur portée par des médiateurs scientifiques 
d’Animascience, en collaboration avec leurs enseignants. Les 
ateliers proposés ont été validés par le DIP et ciblent plusieurs 
objectifs : 

  stimuler l’exploration et l’expérimentation scientifique chez 
les enfants; 

  favoriser la curiosité et l’apprentissage; 

  enrichir les échanges et la capacité à travailler en équipe; 

  partager des idées et des découvertes entre pairs. 

L’accueil des participants est positif.et les enseignants se montrent 
très motivés par la proposition. Les premiers ateliers pourraient être 
mis en place durant le printemps 2018. La mairie s’engage à 
prendre en charge le financement, notamment le coût des 
interventions comprenant le matériel, l’accompagnement et la 
médiation scientifique.  
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4. Retour Sant«E»scalade Le projet Sant«E»scalade rencontre un vif succès. Il est en place 
depuis plusieurs années dans chacune des écoles de la commune 
et la participation des élèves est en constante augmentation. 

Ce projet est proposé aux élèves de la commune grâce à la 
collaboration de parents bénévoles, de l’APEC, des enseignants et 
de la Mairie. Tous œuvrent ensemble pour assurer l’organisation, la 
prise en charge des entraînements et l’accueil des enfants le jour 
de la course. 

Chaque partenaire est chaleureusement remercier pour sa 
précieuse collaboration et son engagement auprès des enfants. 

Afin que le projet Sant«E»scalade perdure dans chacune des 
écoles, un appel est lancé aux parents pour renouveler les équipes 
qui encadrent les participants. L’APEC et la direction 
d’établissement se tiennent à disposition des bénévoles intéressés. 

5. Sécurité aux abords des 
 écoles  

Plusieurs points sécurité sont évoqués : 

 Une enseignante fait part d’un problème vers la poste de 
Chêne-Bougeries. La sortie du parking donne sur le trottoir 
et est dangereuse pour les enfants qui déambulent ou qui  
discutent sur le trottoir aux heures de sorties scolaires. 

 Des discussions sont en cours depuis plusieurs années 
pour améliorer la sécurité des enfants qui traversent la 
route pour accéder au préau de l’école de la Gradelle. Une 
réunion a eu lieu en octobre et a abouti à un projet 
d’aménagement de l’espace situé le long du trottoir.  
L’assemblée des copropriétaires doit encore prendre 
position. La mairie est d’accord de prendre en charge le 
financement.  

 Demande d’un passage piéton supplémentaire devant les  
nouvelles habitations de la CODHA, sur le chemin Jean-
Jacques Rigaud. La mise en place est prévue à la fin des 
travaux. Par contre, on ne sait pas pour l’instant si un 
patrouilleur assurera le passage des élèves. 

 Comme déjà relevé lors d’un précédent CoEt, un parent 
déplore le peu d’accès à la voie verte du CEVA côté sud, 
alors que dans les planifications, c’était prévu. Serait-il 
possible de faire en sorte qu’il y ait des voies d’accès 
supplémentaires depuis les terrains en mains privées ? 

 Lignes de pédibus : à ce jour, il n’y a pas de ligne en place 
sur la commune. Un essai pour faire revivre le pédibus à 
Conches a été tenté mais sans succès. Peut-être faut-il 
relancer l’idée auprès des parents pour favoriser les 
déplacements à pieds sur l’ensemble des écoles de la 
commune. 

Pour rappel, les agents de police municipaux (APM) se tiennent à 
disposition pour accompagner les enfants sur le chemin de l’école 
en leur montrant le parcours le plus sécurisé depuis leur domicile.  
En cas d’intérêt, Monsieur Maranca se tient à disposition à la police 
municipale de Chêne-Bougeries. 

6. Retour dernier CoEt Promotions : le nombre de jeux n’a pas diminué. Il est défini en 
fonction de la surface d’installation à disposition. La direction 
d’établissement souligne qu’il y a une augmentation constante 
d’élèves (+ 110 élèves par rapport à l’année précédente). 

Exercices évacuation incendies : suite aux remarques formulées 
à l’issue des exercices d’évacuation, les aménagements sont en 
cours à l’école du Belvédère. Pour les écoles de Chêne-Bougeries 
et de Conches, un projet, qui doit être soumis au budget, est en 
cours de discussion. A la Gradelle, rien n’a été signalé.  
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7. Communications et divers Le préau couvert de l’école de la Gradelle s’est affaissé sous l’effet 
du gel et des précipitations. Les enseignants souhaitent être 
informés des délais de réparation. 

Les inscriptions pour le parascolaire auront lieu les 2 et 6 juin à 
l’école de la Gradelle.  

Prochain CoEt : le 14 mai 2018 de 18 heures 30 à 20 heures. 

 


