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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 16 mai 2019 de 18h30 à 20h00 

 
Lieu : réfectoire N° 013, bâtiment doré – Ecole des Cropettes 

 

 
Membres présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesdames Delaquis  et Greenman – APE Grottes 
Mesdames Fleury et Gex Galley – APE Cropettes-Beaulieu 
Mesdames Bexiga – enseignantes de Beaulieu 
Mesdames Tatzber et Todeschini – enseignantes des Cropettes  
Madame Bastos Gomez – enseignante Grottes 
Monsieur Fasel –  Ville de Genève, responsable de secteur  
Monsieur Arnoux – Pré en Bulle  
2 élèves de l'école des Cropettes - délégués du conseil d'école  
2 élèves de l'école des Grottes – délégués du conseil d'école 
Madame Ducret – éducatrice de l'établissement 
Monsieur Vité – directeur remplaçant de l’établissement  
 

 
Membres excusées : 

 

 
Madame Ribeiro-Rodrigues – secrétaire de l'établissement 
Madame Grivet - GIAP, responsable de secteur 
 

 

COMPTE RENDU           ACTION / SUIVI 

 

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

 

Monsieur Vité salue les participants, se présente et… construit l'ordre du jour avec les personnes présentes.  
Le PV de la dernière séance ayant fait l'objet de remarques intermédiaires, il est adopté sans autre forme de procès.  
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2. Retour des conseils d'écoles par délégués des élèves 

 
Conseil d’école des Grottes : Les élèves ont reçu une nouvelle table de ping-pong. Merci à la Ville pour ce geste apprécié.   

Cropettes : les jeux de ballons sont autorisés dans le préau de l’école blanche le mercredi. Le coffre à jouets sera partagé avec les 
petits, les élèves ont décidé de définir des zones séparées de jeux et de ballons. Les tournus des jeux ne sont pas respectés. Les 
balles en cuir : le conseil d'élève n'a pas réussi à prendre une décision; la direction doit prendre position pour autoriser ou non les 
ballons en cuir. Les piques du préau crèvent les ballons : demande d’avoir des protections amovibles pour éviter des ballons crevés. 
Les élèves ont fait tout un travail sur la violence et les moqueries dans l’école ; sécurité : besoin de définir des zones où les élèves se 
sentent en sécurité, revoir les portails du préau, problèmes avec les drogués, les dormeurs, les boulistes ! Le RBS tourne, ramasse ce 
qui traine, un réseau existe pour agir contre ces personnes qui effraient les élèves. Mais sécuriser ces zones reste difficile.  

Voici deux propositions concrètes: concernant les fermetures des portails, proposition d’ajouter des ressorts pour que les portails ne 
s’ouvrent plus au moindre coup de vent ou que les ballons, les enfants et les quidams  sortent,  entrent comme dans un moulin! La 
deuxième proposition est de marquer une délimitation claire du préau par des barrières derrière les balançoires ( c’est là que les gens 
entrent et sortent et que nous retrouvons des gens en train de se piquer).  

Semaine sans écran : une classe a fait une émission de radio, il faut l’écouter! Voici le lien pour y 
accéder:  http://tecfasem2.unige.ch/wp/radio/  puis aller sur radio 3-7, la radio des Cropettes 

Les ballons personnels seront exclus, il faudra utiliser les ballons du nouveau coffre.  

Demande de tourner les toilettes publiques dans l’autre sens, pour éviter que les portes s’ouvrent sur l’école ou le préau.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. Fête du 21 juin 

 
Le programme : il y a aura des productions d’élèves, un concert de duos de filles qui pourront faire de la promotion et vendre leur 
disque, puis scène libre. C’est une fête sans déchet, les participants sont priés d’amener leur vaisselle et de la remporte. Ce sera un 
pique-nique, des décorations aux arbres et des grillades. Il y aura un stand de maquillage. Le budget est largement financé.  

 

 
 
 
 
 

4. Acoustique du pavillon doré  

 

A relancer! Pour l'instant, le dossier est toujours à l'étude. 

 

 

http://tecfasem2.unige.ch/wp/radio/
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5. Passage piéton (rue Schaub et Carteret)  

La demande est faite, le processus est en court et prendra du temps.   
 

6. Aménagements et propreté des préaux 

 
Propreté du préau des Grottes : de nouveaux aménagements sont prévus en lieu et place des maisons, les balançoires ont été 
réparées, Monsieur Fasel va voir pour utiliser du produit désodorisant pour atténuer les odeurs d’urine dans les recoins du préau.  

Aménagements du préau : attention de laisser aussi des espaces libres pour les élèves.  

 

7. Divers, questions, remarques des APE, du GIAP, du responsable des bâtiments scolaires et de Pré en Bulle 

 

A propos du passage piéton de Grand-Pré, qui reste longtemps au rouge, il est fait mention des cadences pour les bus qui rend le 
temps d’attente aussi long et quasiment impossible à corriger.  

Semaine sans écran : une action très positive, il y a eu une belle collaboration avec la ludothèque, les enfants ont bien participé. Les 
clubs de sports, break dance, etc. : autant de personnes pour proposer des activités alternatives aux écrans. Merci à tous. Il y a eu des 
conférences pour les parents, puis un grand rallye à Beaulieu. A relancer un sondage auprès des élèves pour estimer combien de 
temps les élèves passent devant l’écran par jour. Des liens se créent entre parents, GIAP et enseignants durant cette semaine.  

Préenbulle : propose beaucoup d’activités qu’ils médiatisent petit à petit. La Ville a décidé de consacrer une partie du parc des 
Cropettes aux chiens ce que Préenbulle regrette. Le projet de la Buissonnière est en bonne voie.  

Forum social le 21 mai : venez nombreux !  

14 juin et la grève des femmes : quid de la participation des parents ? Demande à ce que les enseignants n’oublient pas de faire le 
lien avec les APE.  

Séance levée à 19h54 
 
 

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

