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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire 

Etablissement primaire de Chêne-Bougeries 

 
 

 

Séance du Conseil d’établissement du 14 mai 2018 

Compte rendu n° 18 

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 
MM R. De Gottrau, L. Emaldi, A. Fouchault, E. Laverrière,             
R. Perez Gomes, S. Rossier 

Prise de notes : Mme D. Blaser-Ehrenhold 

Compte-rendu :  Mme C. Desjacques-Privato 

   

Ordre du jour Synthèse 

1. Accueil Accueil et présentation des participants. 

2. Inscriptions parascolaire Les inscriptions pour le parascolaire auront lieu à l’école de la 
Gradelle samedi 2 juin de 8h00 à 12h00 et mercredi 6 juin de 
16h00 à 20h00. 

La procédure pour inscrire les enfants par internet a changé même 
si les bulletins d’inscription papier existent toujours sur place. Pour 
effectuer une inscription par internet, il faut désormais créer un 
compte sécurisé «e-démarches» à l’Etat de Genève sur le site : 
https://www.ge.ch/demarches. Il s’agit d’un compte sécurisé qui 
donne accès aux inscriptions du GIAP pour la rentrée 2018. Ce 
compte sécurisé est à créer au plus tard un mois avant les 
inscriptions; un mot de passe suivra par courrier postal 
recommandé. 

Dès le mois de mai, il est possible de remplir le bulletin d’inscription 
sur la plateforme my.giap.ch, en y accédant via le compte           
«e-démarches». Le bulletin devra être validé lors des inscriptions 
officielles des 2 et 6 juin. Comme par le passé, les personnes se 
présentant aux inscriptions avec les bulletins d’inscriptions 
préalablement remplis seront favorisées lors des inscriptions. 

Ce changement permettra aux parents, dès la rentrée, de consulter 
sur internet les informations relatives à leurs enfants et, dès janvier 
2019, de modifier si nécessaire eux-mêmes les données. Autre 
avantage, dès la rentrée 2019, les parents dont les enfants seront 
inscrits sur le portail du GIAP n’auront plus besoin de se rendre aux 
inscriptions car les changements éventuels se feront directement en 
ligne. 

3. Conciergerie école de Chêne-
 Bougeries 

Depuis la rentrée 2017 et pendant une année, la conciergerie de 
Chêne-Bougeries a été confiée à une entreprise externe, Arbosa. 
La Mairie a mandaté une sociologue pour effectuer une enquête de 
satisfaction et prendra sa décision une fois le rapport rendu. 

 

 

https://www.ge.ch/demarches
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4. Projets pédagogiques, point 
 de situation : Animascience; 
 «le miel à l’école»; jardins 
 didactiques; goûters sains; 
 Sant«E»scalade 

- Animasciences : le projet suit son cours comme prévu. 
Les animations scientifiques sont mises en place dans les 
classes concernées, conformément au mandat. Le bilan 
effectué à la prochaine rentrée permettra de définir et 
finaliser le projet commun qui sera mis en place dans 
chacune des classes de 8P des 4 écoles de la commune. 

- Le miel à l’école (école du Belvédère) : les divers 
échanges avec la Mairie ont permis d’initier une 
collaboration entre M. Crétard, président de la société 
d’apiculture de Genève et l’école du Belvédère. Le projet 
pédagogique a été défini : installation d’une ruche «sécure» 
pour que les visiteurs puissent l’approcher et voir l’intérieur 
en toute sécurité; trois interventions pédagogiques dans 
chaque classe durant l’année scolaire pour découvrir et 
suivre le travail des abeilles. 

Le budget est à l’étude et la Mairie a d’ores et déjà accepté 
de prendre en charge le financement. 

Deux lieux ont été présélectionnés pour l’installation de la 
ruche : toit de la piscine ou petit parc à côté de l’école. 

- Jardins didactiques (école de Chêne-Bougeries) : 
remerciements à la Mairie qui a participé à l’aménagement 
des deux bacs. Les graines (fleurs, plantes aromatiques)  
sont en train d’être plantées par les élèves. 

Demande d’un parent intéressé à créer un jardin didactique 
dans le petit préau de l’école de la Gradelle. Madame 
Desjacques-Privato transmettra les coordonnées de 
l’association de parent de l’école Le-Corbusier qui mène un 
projet similaire. 

- Goûters sains (école de la Gradelle) : mi-juin, un goûter 
sera organisé avec les parents, en collaboration avec le 
SSEJ qui animera sur place une exposition sur 
l’alimentation. Le travail pédagogique effectué en amont 
avec les élèves sera présenté sous forme de panneaux  
illustrés. Le parascolaire est également associé à cette 
manifestation. 

Dans le cadre de la promotion des collations saines, les 
sodas, bonbons, chips ne seront plus autorisés durant les 
récréations. Une information sera donnée aux parents à ce 
sujet à la prochaine rentrée scolaire. 

- Sant«E»scalade : L’idée est de reconduire le projet à 
l’identique. Cela nécessite la participation de la Mairie, de 
l’APEC, de Madame Boichat, enseignante d’éducation 
physique et des parents d’élèves pour encadrer les enfants. 
L’APEC souhaite utiliser son site pour les inscriptions. 

Le parascolaire a besoin de connaître assez rapidement les 
jours d’entraînement. Une demande est formulée de garder 
les mêmes jours que l’année scolaire en cours. 

La Mairie a besoin d’avoir rapidement en mains le budget 
relatif à sa participation (tente, t-shirts, boissons, etc.). 

Pour finir, il est relevé que le succès du projet dépend 
grandement de la participation active des parents dans 
l’accompagnement et l’encadrement des élèves durant les 
séances d’entraînement. Madame Desjacques-Privato 
propose de faire passer un flyer aux parents via le cartable 
des élèves pour les sensibiliser et les encourager à 
participer. 
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5. Effectifs attendus dans les 
 écoles pour la rentrée 2018-
 2019 

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire montrent une 
hausse des effectifs : 

Année scolaire 2017-2018 : 686 élèves - 33 classes 

Année scolaire 2018-2019 : 722 élèves - 34 classes 

Une ouverture de classe est prévue à l’école de la Gradelle. 

Au vu des mouvements d’élèves importants sur l’ensemble des 
écoles de la commune, l’organisation des classes ne sera pas 
stabilisée au terme de la présente année scolaire. En conséquence, 
Madame Desjacques-Privato informe les participants qu’il n’y aura 
pas de communication sur l’affectation des élèves avant la fin des 
vacances scolaires. Les listes de classes seront affichées le dernier 
vendredi précédant la rentrée.  

6. Bâtiments scolaires : projet 
 demi-groupe scolaire Chêne-
 Bougeries centre, pavillon 
 provisoire à Conches 

Demi-groupe scolaire de Chêne-Bougeries : la Mairie informe 
que le projet est finalisé et le budget accepté. Reste en suspens 
l’étude de la réorganisation de la caserne des pompiers et des 
accès à la circulation. 

Ecole de Conches : dans l’attente d’un futur projet 
d’agrandissement, un pavillon provisoire de quatre classes va 
être installé sur l’actuel terrain de basket. Les espaces classe 
seront utilisables dès la rentrée prochaine. Remerciements à la 
Mairie d’avoir pu rapidement répondre aux besoins d’espace mis en 
avant par la direction d’établissement et les parents d’élèves. 

Plusieurs participants relèvent que l’espace préau sera 
passablement réduit et s’interrogent sur la surface résiduelle à 
disposition des élèves lors des récréations. Il est également 
souligné que le terrain de foot est un espace de jeu privilégié mais 
dont l’accès est passablement limité selon les aléas de la météo. 
Madame Desjacques-Privato propose de faire un bilan durant les 
semaines qui suivent la rentrée.  

7. Dates CoEt 2018-2019 
Les prochains CoEt auront lieu les 24 septembre 2018,                  
4 février 2019 et 13 mai 2019. L’horaire reste le même, soit de 
18h30 à 20h00. 

8. Communications et divers - Préau couvert, école de la Gradelle : les enseignants 
sont inquiets car le préau couvert qui a été endommagé en 
décembre n’a toujours pas été remplacé. Actuellement, il 
n’y a pas d’espace couvert qui permet de protéger les 
jeunes enfants des intempéries ou des chaleurs à venir. La 
Mairie explique être en recherche de solution pour installer 
un préau en dur. 

Les enseignants demandent l’installation de tentes comme 
par le passé, ce qui permettra aux jeunes élèves d’avoir un 
peu d’ombre lors des récréations. Monsieur Fouchault 
relaie cette demande à la Mairie. 

- Association Ela : les enseignants de l’école de Conches 
s’intéressent au projet : «Mets tes baskets et bats la 
maladie». Cette association de patients et de parents se 
mobilise pour les leucodystrophies, maladies 
dégénératives. Les enseignants aimeraient organiser une 
sortie d’école avec cette association. Ils demandent si 
l’APEC serait prête à participer à ce projet en menant des 
activités clés en mains et en organisant une levée de fonds. 

- Bibliothèque «troc» (école de la Gradelle) : après divers 
échanges, suggestion est faite de déposer une structure 
d’échanges sous le passage couvert. Pour ce faire, une 
demande d’autorisation doit être faite par les parents initiant 
à la Mairie. 

 


