
Etablissement primaire de Chêne-Bougeries • Route de Chêne 149 • 1224 Chêne-Bougeries 

Tél. +41 (22) 348 36 57 • caroline.desjacques-privato@edu.ge.ch • www.ge.ch 

 

 

 

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

Etablissement primaire de Chêne-Bougeries 

 
 

 

Séance du Conseil d’établissement du 24 septembre 2018 

Compte rendu n° 19 

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, M. Baudin, M. Cuadrillero Menendez,            
D. Da Silva, C. Dombre, C. Flückiger, M.P. Furter Barbey,          
V. Greco, G. Hunsbedt 
MM L. Emaldi, A. Fouchault, E. Laverrière, R. Perez Gomes,            
S. Rossier 

Excusé : Mme G. Basile 

Prise de notes : Mme D. Blaser-Ehrenhold 

Compte-rendu :  Mme C. Desjacques-Privato 

  

Ordre du jour Synthèse 

1. Accueil Accueil des participants. 

2. Bilan journée des Promotions L’après-midi s’est très bien passée (goûter, animations, etc.). 
Remerciements à la mairie, à l’APEC et aux APM pour leur 
soutien et leur précieuse collaboration. 

Les enseignants font les constations suivantes : 

- les panneaux à porter par les élèves lors du cortège pour 
annoncer le passage de chaque école sont trop lourds 
pour les petits; 

- trop de parents sont présents lors de la constitution du 
cortège; 

- certains parents ont de la peine à retrouver leur enfant 
après le cortège; 

- il serait sympathique d’avoir de la musique au milieu du 
cortège. 

Une réflexion est menée pour solutionner ces points. Les 
propositions seront reprises lors du prochain CoEt (par exemple : 
micro, barrière Vauban, parrainage entre enfants, ...). 

3. Année scolaire 2018 – 2019 

 

 

 

L’établissement accueille 740 élèves, répartis dans 34 classes. 
Par rapport à la rentrée 2017-2018 : + 60 élèves. 

L’organisation des classes 2018-2019 n’a pas pu être stabilisée 
avant le terme de l’année scolaire et l’affectation des élèves a été 
communiquée le jeudi qui précède la rentrée scolaire. De manière 
générale, rien à signaler quant aux modalités de communication. 
Quelques insatisfactions individuelles qui ont été relayées à la 
Dir-E. 
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 Axes de travail de 
 l’établissement 2018-2019 

 Dans le cadre de la mise en place du concept de l’école 
inclusive, le déploiement des équipes pluridisciplinaires 
au sein des établissements du canton a été initié et 
s’achèvera en 2021-2022. L’établissement de Chêne-
Bougeries entrera dans le dispositif à la rentrée scolaire 
2019-2020. Un travail sera initié durant l’année pour 
organiser le fonctionnement des équipes en 
pluridisciplinaire au sein d’un contexte multisites. 

Pour rappel, Madame Zita Rozman a intégré 
l’établissement en tant qu’éducatrice à 50% à la rentrée 
scolaire. 

 Poursuite de la réflexion dans le cadre de la prévention 
en matière de harcèlement scolaire. Mise en place 
d’actions en lien le respect et bien-vivre ensemble à 
l’école. 

Ecole de Conches : 

L’école bénéficie d’un nouveau pavillon comprenant 4 espaces 
supplémentaires, installé sur le terrain de basket : 

 3 classes du CM plus grandes pour les élèves 

 1 atelier d’arts visuels 

Le parascolaire dispose désormais de 2 espaces entièrement 
dévolus à la prise en charge des enfants au sein du bâtiment 
principal. 

Remerciements à la mairie qui a répondu aux demandes des 
parents, des enseignants et de la direction d’établissement. 
Remerciements également à Monsieur Serge Rossier pour sa 
disponibilité et sa précieuse collaboration tout au long du chantier. 

Les enseignants sont ravis de disposer de ce nouvel espace 
d’autant plus que les effectifs sont très chargés cette année. 

Le parascolaire est très satisfait de disposer davantage d’espace. 
En 5 ans, le nombre d’enfants inscrits a quasiment doublé. Pour 
information, le pavillon des cuisines scolaires est trop bruyant.et 
une zone de silence a dû être instaurée dans le hall. 

Deux interrogations de la part des parents : 

- est-ce que la surface du préau est suffisante lorsque le 
terrain de foot est inaccessible à cause des intempéries ? 
(d’autant plus que les jeux derrière le pavillon sont 
interdits d’accès ?) Un bilan sera effectué en temps voulu. 

- ne pourrait-on pas utiliser le chemin de la Colombe (zone 
piétonne) comme zone de préau durant les récréations ? 
Les vélos ayant le droit d’y circuler, la question de la 
sécurité est soulevée. Madame Desjacques-Privato 
étudiera la faisabilité de cette proposition avec les 
services concernés. 
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Ecoles du Belvédère et de la Gradelle : 

Madame Desjacques-Privato expliquent que tous les locaux sont 
occupés à l’école du Belvédère. En cas d’augmentation d’élèves 
à la prochaine rentrée scolaire, une solution devra être trouvée. 
La Mairie est informée. 

GIAP : à l’école du Belvédère, deux services à midi mis en place  
car les lieux sont trop bruyants. A l’école de la Gradelle, une zone 
de silence a dû être instaurée. Des solutions sont à l’étude pour 
diminuer les nuisances sonores. 

Les parents relèvent qu’il est difficile d’identifier le personnel du 
GIAP. Ils proposent que les personnes concernées portent un 
gilet jaune ou un badge. 

Actuellement, environ 75% des enfants sont pris en charge par le 
parascolaire. 

L’accueil du matin pourrait éventuellement être mis en place si 
une quinzaine de parents en font la demande à la commune. 

4. Sant«E»scalade Madame Swann Oberson prend en charge les inscriptions et les 
entraînements dans les écoles de Conches et de Chêne-
Bougeries. 

Belvédère : l’APEC reprend le projet mais il y a un manque de 
clarté. Inquiétude des parents quant à la surveillance du repas de 
midi lors des entraînements. 

Gradelle : l’APEC a repris également le projet. Il reste encore des 
zones de flou. 

Propositions pour l’année prochaine : 

- commencer à préparer déjà en juin Sant«E»scalade car 
le délai est très court; 

- faire les entrainements les mercredis à midi pour 
résoudre les problèmes de prise en charge du repas. 

5. Projets dans les écoles Point reporté au prochain CoEt. 

6. Communications et divers Distributeur de sucreries à côté de la Poste : 

Plusieurs parents demandent à ce que le distributeur de sucreries 
ne soit pas placé juste à la sortie du préau. Appartient-il à la 
Mairie ou à la poste ? Monsieur Alexandre Fouchault va se 
renseigner. 

Répartition des responsables de secteur pour les écoles de 
la commune : 

Monsieur Laurent Emaldi quittera les écoles de la Gradelle et de 
Conches dès début octobre et sera affecté dans les écoles de 
Vandoeuvres et de Cologny. 

Madame Prisca Fuchs prendra la responsabilité de l’école de la 
Gradelle dès fin octobre et Madame Nadia Bourquin Poté 
reprendra celle de l’école de Conches dès fin octobre également. 

 


