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

Etablissement primaire Grottes / Beaulieu / Cropettes  

 
 

 

 
COMPTE-RENDU DE L'INSTANCE PARTICIPATIVE DE L'ETABLISSEMENT 

Jeudi 10 octobre 2019 de 18h30 à 20h00 
Lieu : bâtiment doré – Ecole des Cropettes 

 

 
Membres présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesdames Delaquis  et Greenman – APE Grottes 
Mesdames Fleury et Gex Galley – APE Cropettes-Beaulieu 
Madame Simonnin – enseignante du cycle élémentaire de Beaulieu 
Mesdames Tatzber et Todeschini – enseignantes du cycle moyen des Cropettes  
Madame Odile Favez-Grand – enseignante du cycle élémentaire des Cropettes 
Madame Bastos Gomez – enseignante cycle élémentaire des Grottes 
Madame Francine Douala - GIAP remplaçante de la responsable de secteur 
Monsieur Fasel –  Ville de Genève, responsable de secteur  
Deux élèves de l'école des Cropettes - délégués du conseil d'école  
Monsieur Vité – directeur de l’établissement  
 

 
Membres excusées : 

 

 
Madame Ribeiro-Rodrigues – secrétaire de l'établissement 
Madame Grivet - GIAP, responsable de secteur 
Monsieur Arnoux – Pré en Bulle  
 

 

COMPTE RENDU            

1. Accueil des participants, présentation des nouvelles personnes et approbation de l'ordre du jour 
 

 

Madame Francine Douala se présente, c'est sa première séance de l'instance participative. 
La liste des participants est sensiblement la même que l'an passé. Certains membres de l'APE des Cropettes et Beaulieu aimeraient assister à nos 
séances pour se former à la participation par la suite. Cela ne pose pas de problème.  
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2. Retour des conseils d'écoles par délégués des élèves 

 
Demandes des élèves (réponses en séance en italique): 
 
Préau des petits, il y a un trou à côté de l’arbre, il faudrait le boucher. Monsieur Fasel prend note, il avait d'ailleurs déjà remarqué le trou, il va faire le 
suivi de cette demande.  

Poser des barrières autour des balançoires pour limiter les trajets des toxicomanes ou autres personnes indésirables. Là aussi, la demande n'est pas 
nouvelle, Monsieur Fasel va voir ce qu'il peut faire. Il y a un ensemble de demandes de ce genre qu'il faut suivre.  

Mettre des ressorts sur les portails pour qu’ils se referment. Monsieur Fasel rappelle que la demande a été refusée pour des questions de coût et de 
sécurité (risque de blessures parce que les portails sont lourds).  

Compléter les jeux des coffres avec des jeux d’échecs. Il faudrait que cette demande puisse répondre à des besoins sur plusieurs années, parce que 
cela implique un marquage au sol. Mais une idée serait que les jeux et les échiquiers puissent être créés et amovibles, avec l’aide du MDAS arts visuels, 
si on lui demande.  

Les gilets ça fait un peu flic, donc des chapeaux fluos ça serait mieux. Les gilets orange servent à mieux repérer les adultes qui surveillent. C'est dans ce 
sens-là que les adultes ont réfléchi. Ils doivent être visibles. Les gilets ont été achetés et continueront d'être utilisés pour l'instant, même si on peut 
réfléchir à d'autres manières d'être visible. 

Au lieu d’acheter des livres en vrac, serait-il possible d'acheter des séries de mêmes livres pour que toute la classe puisse lire le même livre? Les 
bibliothèques municipales font leur désherbage : vente de livres moins utilisés, moins emprunté à prix cassés. Une série a déjà été achetée l'an passé et 
cette année, l’école va acheter une nouvelle série de vingt livres.  

Avoir des ballons en plastique plutôt qu’en mousse. Le problème des ballons en plastique est qu'ils se crèvent sur les barrières, et question de sécurité : 
les ballons trop durs peuvent créer des blessures qu’on ne souhaite pas.  

A quoi servent les moments stop ? Un moment stop, c'est chaque degré qui propose des idées, toutes les classes s’arrêtent 10 minutes avant la fin pour 
que chaque classe fasse quelque chose sur le même thème au même moment. C’est pour le bien vivre ensemble. Faire tous la même chose au même 
moment, renforce l'idée qu'on est tous ensemble dans la même école. C'est une action qui vient de démarrer, ça mérite qu'on continue de la mener. Mais 
on doit la réévaluer à termes pour voir si c'est une bonne idée.  
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3. Point de situation des écoles 

 
Beaulieu 

L'équipe mène une réflexion sur la manière dont va se faire le conseil d’école. C’est toujours les mêmes problèmes, foot et toilettes et on se pose des 
questions sur comment élargir la réflexion des élèves et comment amener le point de vue de Beaulieu notamment à l’Instance participative. Il y a aussi 
un trou dans le préau de l'école, un devis est en cours cela devrait être réparé bientôt.  

Grottes 

Le conseil commence la semaine prochaine. Ce qui est prévu au premier conseil, c’est le réaménagement du préau du haut. Les petites maisons sont 
vouées à disparaitre, à être remplacées. Il y a plusieurs projets à choix pour les élèves ce qui génère de grandes discussions dans l’école ! On n’a pas 
de caisses avec jeux, donc on va en discuter. Sur ce dossier, il y a des idées à pêcher aux Cropettes !! Il faut qu'on discute du contenu des coffres et de 
la gestion des jeux et des coffres eux-mêmes.  

Cropettes 

En division élémentaire, il y a une deuxième classe DIES. Pour l’équipe, il faut digérer l’arrivée des nouvelles personnes. Le cycle élémentaire organise 
un méli-mélo pour les apprentissages. Ce sont des périodes bloquées pour faire du français ou des mathématiques et créer des passerelles entre les 
classes et les élèves. Les activités sont menées par groupes de niveaux en fonction des besoins des élèves. On s’est beaucoup coordonnés, ça a 
demandé du travail, mais c’est très intéressant.   

Le cycle moyen voudrait ouvrir la bibliothèque de 16h à 17h. On a besoin de parents qui viennent pour tenir la bibliothèque. La question est posée au 
parascolaire: est-ce que les enfants peuvent aller à la bibliothèque ? Ce sont les parents qui seraient charge. Ce serait le lundi 16h-17h. 

A organiser : une soirée de parents pour l'école des Cropettes, soirée de début d'année scolaire, notamment pour présenter l’équipe pluridisciplinaire. 
Les parents le demandent. Il est important de présenter cette nouveauté, parce que c’est un plus pour l’établissement 

4. Bilan de la fête du 21 juin 

 
Grottes : il y a eu pleins d'éléments qui n'ont pas aidé, notamment la pluie. On n’a pas vu le sens de regrouper les trois écoles pour cette fête. Chacun 
était dans son coin, si le but était d'assembler, on ne voyait pas l’intérêt. Pour nous, on n’a pas besoin de renouveler l’expérience. La fête était sympa, 
mais ça a demandé beaucoup de temps et d’efforts pour quelque chose qui n’a pas parlé à tous.  

Cropettes : retour identique, pour les élèves pas trop de sens, pas trop l’habitude de partager des choses avec les élèves des Grottes, le côté "par 
école" était plus apprécié. Enorme boulot pour fédérer des choses où chaque école était tout de même séparée des autres.  

APE Grottes : les 8P sortants étaient super déçus de ne pas avoir leur fête. On s’est senti démunis. C’était une chouette fête, mais on n’avait rien à faire 
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le jour J. Un peu bizarre.  

APE Cropettes, Beaulieu : hyper positif. En fin de soirée, super, mais la fête par école, c’était sympa. Par rapport à des traditions, on a eu l’impression 
que les choses ont été bâclées. Beaulieu qui dit son adieu au 4P, cela était fait très vite, certaines choses étaient trop vite faites.  

Beaulieu : il y a eu moins d'échanges avec les parents en comparaison d'une fête d'école (vs d'établissement). 

Cropettes : trop de travail, donc revenir à une échelle plus raisonnable.  

Financement, en revenir à la situation ante. En tout cas, pour 2020, les fêtes de fin d'année scolaire se feront par école.  

 La fête des Grottes : elle aura lieu le 25 juin 

 La fête des Cropettes : pourrait se faire dans le parc sur des couvertures, avec des grillades, date à confirmer, elle pourrait être le 19 juin. 

 La fête de Beaulieu : Il n'y a pas encore d'idées pour la celle-ci, date à confirmer également. 

5. Le retour des APE  

 
APE Cropettes 

L'APE a organisé un petit déjeuner de rentrée à Beaulieu et aux Cropettes; cela a été très apprécié par des parents, ça a amené pas mal de membres.  

Content de savoir que Monsieur Jeannin accepte les élèves de Beaulieu pour les entrainements de la course de l'Escalade, mais dommage que le GIAP 
n’accueille pas les élèves après les entrainements. Madame Douala souligne l'impossibilité pour l'organisation d'accueillir les élèves au GIAP après les 
entrainements. Monsieur Vité indique qu'aux Grottes, les élèves qui sont au parascolaire à midi ne peuvent pas suivre les entrainements, ils peuvent 
s'entrainer ailleurs autrement pour la course. 

Pour la bibliothèque à Beaulieu, il y aura 7 séances pour les classes de 1P et 1P-2P. On a trop de parents volontaires ! C’est génial.  

Nous avions parlé du temps d'attente au passage pour les piétons au carrefour à côté de l'école: ils ont modifié les feux et la différence est nette.  

Surveillance des préaux, une famille a réagi fort et en parle encore maintenant, alors que l'incident est déjà ancien! L'APE demande de l'information via 
une circulaire ou pour le moins des explications sur les surveillances pour les parents. Madame Favez-Grand, enseignante des Cropettes explique que 
les enseignants ne se précipitent pas vers les enfants, restent calmes, notamment pour pouvoir évaluer la situation en cas d'accident. Il n'empêche qu'il 
est important d'expliquer comment l'équipe fonctionne en cas d'accident. Certains sujets sont sensibles, mais il est important de donner l’information le 
plus simplement possible.  

Cropettes : on a des problèmes avec des gens qui traversent le préau, qui passent à vélo, etc. On est en contact avec la Ville pour marquer plus 
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visiblement les limites des préaux. C’est en cours ! Il y a des gens qui filment. On ne sait pas toujours si ce sont des parents ou pas ! Monsieur Fasel dit 
être là aussi pour ces problèmes, il faut les lui signaler; ils peuvent organiser des rondes pour surveiller et interpeller les gens, le cas échéant. Il annonce 
aussi que des panneaux d'interdiction d'accès ont été posés suite aux plaintes d'habitants (bruit, personnes alcoolisées, etc.) mais la formulation d'une telle interdiction 

n'empêche pas obligatoirement la présence de personnes indésirables.  

Monsieur Fasel annonce que l'isolation acoustique des réfectoires sera améliorée d'ici fin décembre!  

Préau rénové : les discussions autour du préau et de sa réfection datent depuis 2013. La proposition est faite de refaire une délégation pour la 
rénovation du préau. On a une conseillère municipale et une maman d’élève architecte qui sont prêtes à aider. Monsieur Fasel précise que c’est l’enrobé 
qui doit être refait. Il est sur la liste des préaux à refaire.  

Tunnel de la peur pour la fin de l’année ? On relaie à la bonne commission.  

Projet Eco-responsable : plein d’idées, de partenariats, volonté d'organiser des ateliers, d'avoir un catalogue de cadeaux, des activités pour la fin 
d’année, etc. L’idée est de sensibiliser les enfants à ce qui est écologie, recyclage et autre. Le projet suit son cours. Pour l'équipe des Cropettes : le 
projet est intéressant, bien sûr. C'est une super ressource; mais les enseignants travaillent ce thème toute l'année dans le programme de science. Des 
activités sont en place, d'autres sont prévues. Par exemple, on a déjà organisé une visite au marché, on est allés voir les vendanges à Dardagny. Donc 
s’il y a des refus des enseignants de participer, c’est parce que c’est déjà fait. Il faut donc réfléchir cette action en complément de ce qui se fait déjà en 
classe.  

APE Grottes 

L'APE a participé aux déjeuners des 1P en début d'année, c'était très sympa; l'APE a pu offrir des croissants. Celle-ci a pu se présenter dans les 
réunions de parents de la rentrée.  

Le 20 septembre sur la rue de la Servette, l'APE a mené une action pédibus, à l'occasion des 20 ans d'existence du PEDIBUS et pour soutenir le 
développement de la sécurité sur le chemin de l’école. Après trois ans de démarches, les passages piétons sont en train de se réaliser, et en plus la Ville 
pose un revêtement phono absorbant dans la rue Carteret. L’APE s’est battue trois ans là-dessus. Une fête d'inauguration sera organisée dès que les 
passages auront été dessinés.    
 

6. Escalade 2019 

Les fêtes de l’Escalade :  

 10 décembre midi aux Cropettes 

 10 décembre soir à Beaulieu 

 12 décembre toute la journée aux Grottes 
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7. Des nouvelles de la Ville 

 
Dans l'école des Grottes, il y a des problèmes d'odeurs d’urine dans les recoins du préau. Avec la chaleur de l'été les parents ont fortement protesté. 
Monsieur Fasel a pu détacher un petit pourcentage de temps de travail des Cropettes pour le mettre aux Grottes. Les coins sont nettoyés trois fois par 
semaine, les municipaux augmentent leurs tournées. Monsieur Fasel vise à pérenniser le passage de trois jets par semaine, parce qu’on sait que c’est 
un préau sensible. Il faut lui signaler les problèmes, parce qu'il ne peut pas tout constater par lui-même. Un des problèmes est qu'on ne peut pas 
déverser trop d’eau, parce que ça s’infiltre dans le bâtiment. Des entreprises ont été mandatées pour donner un coup de main.  

On a des bandes de jeunes qui ramènent des meubles dans les préaux. Cela implique de la manutention pour Monsieur Salamin, le RBS du bâtiment. 
La Voirie vient enlever ce mobilier.  

L'école des Grottes signale à Monsieur Fasel que les deux locaux immédiatement à droite en entrant dans l'école sentent très mauvais l'urine. Monsieur 
Fasel va instruire le problème.  

8. Des nouvelles de Pré en Bulle 

 

Des dates à retenir : 
 

 12 octobre : Le village hip pop à L'Ilôt 13. 
 12 octobre : Inauguration du projet de la Baleine devant le bureau de pré en bulle 
 18 octobre : La fête des marrons; course de Draisienne autour de la Mare du parc des Cropettes 
 11 novembre : Atelier lanterne à l'Almacen 
 12 novembre : La fête des lanternes sur la place des Grottes 
 25 novembre : Grande réunion à 19h à Pré en bulle pour la fête du quartier des Grottes (Jours de fête 23 et 24 mai 2020). 

 
Nouvelle du Pavillon enfant de la buissonnière  
 
La demande de fond a été acceptée et l'obtention des fonds est aussi sous toit. La demande d’autorisation est validée par Ville de Genève, on est 
encore en attente de celle du canton. L'ouverture est prévue en juin 2020. Pour plus d'infos: https://www.preenbulle.ch/50/La_Buissonniere 
 

Séance levée à 20h05 
 
 

Ce document peut être consulté à l'adresse suivante :  
 

https://edu.ge.ch/primaire/grottes-beaulieu-cropettes 
 

https://www.preenbulle.ch/50/La_Buissonniere
https://edu.ge.ch/primaire/grottes-beaulieu-cropettes

