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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 25 septembre 2017 

Compte rendu n° 16 

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

Absents :  Mme M. Auciello 

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. Bilan de la rentrée scolaire 
 2017-2018 

L’établissement accueille 676 élèves, répartis dans 33 classes. On 
constate une forte augmentation du nombre d’élèves par rapport à 
la rentrée 2016-2017 : + 106 élèves / + 5 classes. 

Ecole du Belvédère : 

152 élèves inscrits / 8 classes. 

Locaux : ouverture d’une classe durant l’été dans l’ancienne salle 
de couture. Le soutien pédagogique pour le cycle élémentaire a 
maintenant lieu dans la bibliothèque, ce qui fait que cette dernière  
est un peu moins disponible pour l’accueil des classes (Belvédère 
et Gradelle). Tous les espaces classe sont occupés. 

Giap : 70 à 75 % des élèves sont accueillis quotidiennement au 
parascolaire. L’équipe est dans l’attente d’une personne 
supplémentaire pour encadrer les repas de midi. Les locaux sont 
assez grands pour l’instant mais ne suffiront pas si la fréquentation 
augmente.  

Ecole de Conches : 

147 élèves inscrits / 7 classes. 

Locaux : ouverture d’une classe supplémentaire dans la salle 
polyvalente au premier étage. En conséquence, il n’y a plus 
d’espace disponible pour le soutien pédagogique, l’enseignement 
des branches complémentaires, les décloisonnements, les réunions 
d’équipe et les éventuelles interventions pédagogiques des 
partenaires scolaires. Pour l’année en cours, certaines leçons sont 
dispensées dans le pavillon des cuisines scolaires, avec la 
contrainte d’un horaire très réduit puisque la salle n’est disponible 
qu’entre 8 heures et 10 heures.  
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Le soutien pédagogique a lieu dans l’espace cuisine des 
enseignants, ce qui limite la prise en charge pédagogiques des 
élèves car l’espace peut accueillir au maximum 5 élèves. S’ajoutent 
également d’autres difficultés : problèmes de déplacements 
d’élèves à l’extérieur de l’école, local qui raisonne beaucoup, pas 
d’ordinateur à disposition pour l’audio, etc. Cette situation n’est pas 
satisfaisante et la mairie devra anticiper d’autres solutions pour 
garantir des conditions d’enseignement apprentissages 
convenables pour la prochaine rentrée scolaire. 

Four à pain : l’activité four à pain a lieu le vendredi. Actuellement, le 
local est utilisé pour les leçons d’art visuel. 

Giap : il n’y a pas d’espace spécialement dévolu aux activités 
parascolaires. Les locaux utilisés sont les mêmes que l’an passé, à 
savoir le pavillon des cuisines scolaires et le local d’art visuel. Pas 
d’augmentation de la fréquentation des élèves par rapport à l’an 
dernier. 

Ecole De-La-Montagne : 

85 élèves inscrits / 4 classes. 

Locaux : 40 nouveaux élèves ont été inscrits en 1P. Par 
conséquent, les élèves de 4P ont dû être transférés à l’école de 
Chêne-Bougeries. Tous les espaces classe sont occupés. L’appui a 
lieu dans l’infirmerie, ce qui contraint l’enseignante à devoir limiter 
le nombre d’élèves pris en charge. 

Giap : pour les écoles de Chêne-Bougeries et De-La-Montagne, 2 
personnes de plus ont été engagées à midi et 1 le soir, en raison 
d’une forte augmentation de la fréquentation. Le réfectoire de 
Chêne-Bougeries est presque plein sur 2 services à midi. Cela 
devient difficilement gérable au niveau des infrastructures. Il y a 
beaucoup d’élèves de 1P, ce qui complique à cause de la 
contrainte de la sieste dans la salle de rythmique de l’école De-La-
Montagne. 

Ecole de la Gradelle : 

183 élèves inscrits / 9 classes. 

Locaux : il reste deux espaces classes disponibles si les effectifs 
devaient augmenter : la salle de couture et la salle de réunion. 

Giap : les espaces dévolus aux repas et aux activités parascolaires 
sont suffisants et spacieux. Il y a eu une légère augmentation de la 
fréquentation des élèves. A midi, les locaux sont presque pleins. 

Réunion de parents : au cycle élémentaire, beaucoup de parents 
sont venus avec leurs enfants, ce qui a perturbé le bon 
déroulement des présentations. L’année prochaine, un rappel sera 
fait dans la lettre aux parents pour spécifier que les enfants ne sont 
pas admis lors des réunions de parents. 

Ecole de Chêne-Bougeries : 

108 élèves / 5 classes. 

Locaux : ouverture d’une classe de 4P. Tous les locaux sont 
occupés. La salle des cours d’italien a dû être réquisitionnée pour 
les activités parascolaires. Les cours d’italien ont été déplacés à 
l’école des Allières. 

Un projet d’extension d’un demi-groupe scolaire est à l’étude. 

Giap : cf. école De-La-Montagne. 
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3. Promotions Après-midi : l’APEC a constaté que le temps d’attente pour les 
attractions était long et que les enfants profitaient au mieux de trois 
manèges durant l’après-midi. Est-ce que le nombre d’attractions a 
été réduit ? M. Fouchault va se renseigner auprès de la personne 
en charge de l’organisation de la fête pour savoir s’il y a eu des 
modifications. 

Soirée : le cortège ayant changé de parcours, peu de parents ont 
pris place sur le nouveau tronçon dans le parc. Il faudra veiller à 
communiquer clairement le changement d’itinéraire l’an prochain. 

Les enseignants remercient la mairie pour l’apéritif dinatoire de 
qualité organisé à leur attention. Ils relèvent néanmoins que le fait 
qu’il ait lieu en même temps que la soirée des promotions n’est pas 
optimal. En effet, ils ne peuvent dès lors plus partager ce moment 
de rencontre privilégié de fin d’année avec les familles. Par ailleurs, 
ils regrettent que l’ensemble du personnel des écoles n’ait pas été 
convié.  

4. Sécurité aux abords des 
 écoles 

Mme Desjacques-Privato fait à nouveau part de son inquiétude 
quant à la sécurité des élèves aux abords de l’école de la Gradelle, 
plus particulièrement vers l’accès au préau. Un courrier de la Dir-E 
a été remis aux parents pour les sensibiliser au respect des règles 
de la zone 20 km/h. En outre, la mairie sera à nouveau sollicitée à 
ce propos, malgré le fait que l’avenue des Amazones soit un 
chemin privé. 

5. Conciergerie école de Chêne-
 Bougeries 

Les relations avec la personne en charge de l’entretien du bâtiment 
sont très satisfaisantes. L’horaire sur site a été adapté pour une 
présence effective durant l’entier du temps scolaire. L’équipe 
enseignante remercie la mairie d’avoir répondu favorablement à sa 
demande et relève que l’absence d’un concierge d’école est 
toujours regrettée malgré l’entretien du bâtiment qui donne 
satisfaction. L’équipe enseignante relève également que M. Rossier 
est très souvent sollicité en contrepartie. Elle le remercie pour sa 
grande disponibilité.  

6. Projets dans les écoles  Le projet Sant«E»scalade est pris en charge par l’APEC sur 3 
sites : Chêne-Bougeries, De-La-Montagne et Conches. 

A l’école du Belvédère et de la Gradelle, Mme Boichat s’est 
proposée pour reprendre le flambeau, faute de parents 
disponibles pour prendre en charge la responsabilité du projet, 

 L’équipe de la Gradelle étudie actuellement la mise en place 
d’un projet «goûters sains» en collaboration avec le Service de 
Santé de l’Enfance et de la Jeunesse (SSEJ). 

 Le projet «Jardins didactiques»  est à l’étude dans les 
différentes écoles. Le Giap travaillera la thématique des herbes 
aromatiques en lien avec les repas servis sur l’ensemble des 
restaurants scolaires. 

7. Communications et divers Les exercices d’évacuation «incendie» ont été réalisés dans toutes 
les écoles. Un rapport est établi chaque année par la directrice qui 
le transmet à la mairie et à la DGEO. Les observations et constats 
qui en résultent donnent lieu à des recommandations. Mme 
Desjacques-Privato relève qu’elle ne reçoit aucun retour et s’en 
inquiète auprès de M. Fouchault qui va se renseigner. 

Cette année, le même type d’exercice sera fait lors du temps  
parascolaire. 

Prochaine séance : 5 février 2018 à 18 heures 30. 

 


