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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 8 octobre 2020 de 18h30 à 20h00 
 

Lieu : bâtiment doré – Ecole des Cropettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membres présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame Broye-Delaquis – APE Grottes 
Madame Fleury – APE Cropettes-Beaulieu 
Madame Simonnin – enseignante du cycle élémentaire de Beaulieu 
Madame Tatzber et Monsieur Lopes – enseignante et enseignant du cycle moyen des Cropettes  
Madame Favez-Grand – enseignante du cycle élémentaire des Cropettes 
Madame Chiappini – enseignante des Grottes 
Deux élèves de l'école des Cropettes - délégués du conseil d'école  
Monsieur Vité – directeur de l’établissement  
Monsieur Arnoux – Pré en Bulle  
Monsieur Palocsay - Pré en Bulle 
 

 
Membres excusés : 

 

Madame Douala - GIAP remplaçante de la responsable de secteur  
Monsieur Fasel –  Ville de Genève, responsable de secteur  
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COMPTE RENDU            

1. Accueil des participants, présentation des nouvelles personnes  
 

 

Nous faisons un tour de table, parce qu'un nouvel animateur de Pré en Bulle est présent. De même, les délégués de l'école des Cropettes ont changé.  

2. Retour des conseils d'écoles par délégués des élèves 

Conseil d’école a revu les règles de fonctionnement pour les récréations et le conseil d’école.  

Dans les toilettes, des élèves lancent des boules de papier mouillé au plafond ce qui génère du travail en plus pour le concierge. Des personnes laissent 
des robinets ouverts et le concierge doit les fermer tout le temps.  

Bibliothèque : besoin de deux parents le lundi de 16h à 17h. On a fait un appel à des volontaires. La demande est relancée auprès de l’APE.  

Des jeux doivent être changés dans le coffre, parce qu’ils sont devenus dangereux pour les autres élèves, comme les ballons de basket. Ce sont des 
sujets à reprendre, notamment pour discuter de l'utilisation dangereuse que certains élèves font de jeux tout à fait sympathiques par ailleurs.  

Commentaires  

Madame Chiappini suggère de remplacer les robinets pour les équiper de bouton poussoir, cela éviterait qu'ils restent ouverts pour rien. C'est une 
suggestion pour la Ville.   

Une autre idée serait de laisser les portes de toilettes ouvertes comme cela est pratiqué en cycle élémentaire. Cela permet de garder un œil sur les 
élèves et d'entendre un robinet qui coule. Les enfants sont moins incités à faire des bêtises.  

Cela n'est pas approprié vu l’âge des enfants, il faut préserver leur l’intimité, notamment les urinoirs des garçons qui seraient à la vue de tous avec des 
portes ouvertes.  

En plus de ces idées, il faut surtout rediscuter avec les enfants de la question du respect du travail du concierge et donc du respect du concierge lui-
même.  

Un projet de musique a démarré cette année à l'initiative de notre enseignant de musique : c'est un orchestre pop, qui prépare des accompagnements 
de chansons des chorales. Il est ouvert aux deux écoles et répète tous les mardis à midi. Il y a aussi un orchestre en classe qui a démarré aux Grottes 
où les enfants reçoivent un instrument à corde et s'initie à la pratique de l'instrument. Enfin, l'école des Cropettes élémentaire accueille un atelier de 
musique pour toutes les classes de 1P-2P.  
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3. Des nouvelles des écoles 

Cropettes 

Nous avons besoin de bénévoles à la bibliothèque de l'école pour le prêt de livres. Intrusion informatique : le système a été piraté et le prêt n’est pas 
possible pour l’instant.  

Escalade : la fête aura lieu à l'interne de l'école. Pré en bulle propose de faire venir une marionnette de 3m de haut pour faire de la musique et une disco 
pour les élèves sera organisée à l'extérieur de 14h à 15h30. En cas de pluie, il sera possible d'utiliser la salle de gym, mais la logistique serait plus 
compliquée… Un concours de déguisement est prévu, mais pas de défilé. Pour l’EMS : il est envisagé un défilé devant les vitrines de l’EMS. Toutes ces 
idées doivent être encore affinées et validées.  

Nous avons ouvert une classe d’accueil pour les élèves allophones cette année. Jusque-là on devait envoyer les enfants dans d'autres écoles, 
maintenant ils peuvent rester aux Cropettes pour leur scolarisation.  

Cropettes élémentaire : commission Escalade travaille sur le projet. La commission bien-vivre ensemble a mis en route les parrainages comme ces 
dernières années. Il y a le projet de décorer à neuf les deux couloirs des deux bâtiments : les classes de parrainage vont refaire les décorations. On a 
refait la cérémonie de la charte, comme chaque début d'année. Dans les classes de 1P-2P, le début d'année n'est pas évident, il y a plusieurs situations 
lourdes à gérer. On découvre des enfants et des familles, l’équipe pluri disciplinaire a été mobilisée, et ces situations demandent beaucoup de forces. 
L’entrée à l’école devient difficile. Il y a des découvertes dans les deux sens, parfois les liens avec ce qui s’est passé avant est difficile, ça prend de 
l’énergie à tout le monde. C'est aussi un débat qui devient politique. On subit les effets des postes non accordés au budget 2020.  

Le projet d'initiation à la pétanque est relancé, l’idée est de jouer avec les élèves et d'autres personnes pour développer des liens intergénérationnels. Le 
projet est à développer et va se faire au printemps.  

Pré-en-Bulle : Madame Fallot lance un projet sur les élèves en difficultés des structures de la petite enfance aux Grottes auquel l'école des Grottes est 
associée. En parallèle, le SRED en partenariat avec les directeurs du primaire, monte une grande recherche sur les élèves de 1P qui malmènent le 
cadre. C'est une enquête quantitative, avec un volet plus qualitatif (entretiens avec des directeurs et des enseignants dont ceux des Grottes).   

Cela donnera un état de situation cantonal, à voir ensuite ce qui sera fait de cet état de situation.   

Grottes 

L'équipe des Grottes rencontre aussi beaucoup de difficultés avec les 1P-2P, un civiliste présent dans l'établissement a beaucoup aidé. Notre nouvelle 
CP, Maria Munar a rencontré les enseignants de 1P-2P pour voir ce qui peut être fait dans ces degrés. Ça commence à aller mieux, mais c’est difficile.  

Escalade : l'école fera aussi une fête interne, notamment une soupe avec les élèves. Le projet reste à construire. On verra pour la marmite en chocolat. 

 L’atelier du livre a été tout refait, remeublé cette année…  
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Le conseil d’école n’a pas encore commencé pour des questions techniques. On s’inscrit à silence on lit : c'est un projet où tous les enfants et adultes 
dans l'école lisent au même moment un livre de  leur choix pendant un quart d’heure. L'idée est de développer le plaisir de lire, d'amener une cohésion 
d’école, de montrer l’importance de la lecture, etc. L'école s’est inscrite pour être conseillée par des personnes qui pratiquent cela depuis longtemps. 

Nous rencontrons les responsables de la Ville ce vendredi pour parler des jeux qui devraient remplacer les cabanes qui ont été enlevées pour des 
raisons de salubrité.  

Beaulieu 

L'école de Beaulieu va bien. Nous avons une aide pour le suivi d'un élève de 1P.  

La fête de l'Escalade se fera aussi à l’interne. Par contre, nous avons le projet d'une fête de Noël avec les parents en collaboration avec l’APE. Il y a 
d'autres soirées prévues si la situation sanitaire le permet.  

Pour le cadeau de la fête des mères, nous reprenons l'idée que nous n'avons pas pu réaliser l'an passé à savoir la fabrication de produits naturels, du 
genre savon, baume et dentifrice pour les mamans.   

Sur ce point, l'école des Cropettes élémentaire dit son souhait de sortir du concept de la fête des mères, pour évoluer vers une fête plus ouverte "des 
gens qu'on aime". Nous avons des familles différentes, homoparentales par exemple, et nous devons en tenir compte.   

Nous avons des demandes auprès du Service des écoles que Monsieur Fasel a fait suivre, et on attend des réponses. Comme l'école est une maison 
classée, les interventions sur le bâtiment sont compliquées…  

La bibliothèque va ouvrir avec pas mal de parents mobilisés : les parents font un temps de lecture, découverte des livres, durant les heures. Les enfants 
aiment bien ces moments.  

4. Des nouvelles de l'APE Cropettes-Beaulieu 

L'APE est satisfaite d'avoir été accueillie dans les classes pour se présenter. L'APE annonce 84 adhérents en ce début d'année, ce qui est bien.  

L'APE va discuter avec les enseignants pour trouver une semaine idéale pour la semaine sans écran, notamment en dehors des épreuves cantonales. 
On va lancer des appels pour voir ce qu’on organise, des activités sans contact pour respecter les normes Covid. 

Le troc de livres va être relancé. 

L'APE a reçu des retours positifs du café des parents. 

Pour la fête de fin d’année, l'APE a entendu dire que les enseignants voulaient faire une flash mob avec les enfants. A toutes fins utiles, une flash mob 
est prête, avec vidéo, qui n'a pas été utilisée, elle pourrait être recyclée pour la fin de l’année.  
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Préau : Comment seront remplacés les arbres abattus dans le préau ? Les rubalises autour des trous ne doivent pas être une solution à long terme !  

Autre sujet concernant le préau: qu'en est-il de l'idée d'une réfection générale des jeux dans les préaux des Cropettes? 

L’association des restaurants scolaires a été changée : c’est Pâquis qui a repris.  

5. Des nouvelles de l'APE des Grottes 

L'Escalade et ses animations sont des sujets qui ont été abordés et qui restent à développer.  

L'APE souhaite aussi organiser une semaine sans écran, la date à trouver. Une idée de l'équipe enseignante: la caler sur la semaine à thème de l'école 
qui n’a pas eu lieu l'an passé à cause du covid, parce que les deux thématiques pourraient se coupler. 

Café parents : que des échos très positifs, c'est un moment très apprécié par les parents.  

Plusieurs parents ont constaté une fois un gros dégagement de fumée qui sortait du sol du côté des tables de pingpong. L'APE souhaiterait connaitre à 
quoi correspond cette fumée!  

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 5 octobre dernier, trois nouvelles personnes ont été élues au comité de l’APE. Ça renouvelle, c’est 
réjouissant !  

6. Réponse de la Ville (hors séance, puisque le représentant de la Ville était excusé) 

Concernant les dégagements de fumée dans le préau de l'école des Grottes, il y a des abris PC sous l'école des Grottes et tous les 3 mois environ ils 
font fonctionner la ventilation, celle-ci fonctionne à mazout d'où le dégagement de fumée. Notre responsable de bâtiment scolaire n'est pas au courant 
des dates où la PC fait ce test de la ventilation.  

 

Concernant les arbres de l'école des Cropettes, des arbres vont être replantés aux mêmes endroits, les travaux de plantation vont se faire au courant du 

printemps 2021.  
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7. Des nouvelles de Pré en Bulle 

La fin des triporteurs sera marquée à la fête des marrons le 16 octobre.  

Centre d’aéré est complet pour l’automne.  

Fête inauguration de la Buissonière est prévue le 22 novembre (un dimanche). L'accueil libre démarrera dès janvier à la Buissonière 

Pré en bulle propose des activités le mercredi matin pour les enfants qui n'ont pas l'école dans le but de soulager des familles qui n'ont pas de solutions 
de garde.  

Escalade : on veut marquer le coup de façon exceptionnelle, parce que plein d'activités ont été annulées. D'où l'idée de mobiliser la marionnette pour les 
Cropettes. On a les moyens et ça fait plaisir.  

La fête des lanternes est prévue le 10 novembre, avec un atelier la veille pour fabriquer des lanternes.  

Il y a eu des difficultés de cohabitation avec le GIAP qui se sont aplanies dans le dialogue avec les équipes concernées. Dès le lundi 12 octobre, on 
reprend les accueils libres des élèves à la salle de gym du Pavillon doré. Et la crise sanitaire a permis d’imaginer des accueils dehors à la mode 
suédoise : on s’équipe et on reste dehors.  

Nous avons aussi développé des initiatives, notamment de l’initiation au skate board.  

L'école des Cropettes fait remarquer que l'activité skate board est très bruyante. Si l'équipe est contente que les élèves puissent faire des activités 
sympas plutôt que des bêtises, le constat est que lorsque les skates roulent sous le préau couvert, il est quasiment impossible d'avoir des rendez-vous 
avec les parents.  

Il est convenu que Pré en bulle donnera le planning de cette activité, avec les lieux où elle se déroule et qu'un bilan sera fait avec l'équipe enseignante 
après coup.  

 
Séance levée à 20h10 
 

Ce document peut être consulté à l'adresse suivante :  
 

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

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

