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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 18 octobre 2018 de 18h30 à 20h00 

 
lieu : réfectoire No 013, bâtiment doré – Ecole des Cropettes 

 

 
Membres présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesdames Delaquis  et Greenman – APE Grottes 
Mesdames Fleury et Carrier – APE Cropettes-Beaulieu 
Mesdames Simonnin et Bexiga – enseignantes de Beaulieu 
Mesdames Todeschini et Favez-Grand – enseignantes des Cropettes 
Mesdames Chiappini et Bastos Gomez – enseignantes des 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 
Madame Denonfoux – directrice de l’établissement  
 

 
Membres excusées : 

 

 
Madame Ribeiro-Rodrigues - secrétaire de l'établissement 
Madame Tatzber – enseignante des Cropettes 
Madame Grivet - GIAP, responsable de secteur 
 

 

COMPTE RENDU           ACTION / SUIVI 

 
 

1. Accueil des participants et approbation de l'ordre du jour 
 

 

Madame Denonfoux accueille tous les participants à la séance de ce jour, tout particulièrement Monsieur Arnoux, représentant de Pré 
en Bulle (PeB), Mesdames Simonnin, Bexiga, Bastos Gomez et Chiappini, enseignantes, pour leurs premières présences à notre 
instance ainsi que les nouvelles déléguées pour l'école des Cropettes.  
Elle excuse les absents annoncés.  
L'ordre du jour est accepté sans modification. 
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2. Retour des conseils d'écoles par les délégués des élèves 

 
Grottes : Il devait y avoir un conseil d'école le 11 octobre qui n'a pas pu se tenir à cause de l'absence d'une enseignante. Les délégués 
pour l’instance participative ont été choisis, mais il s'agit d'élèves de 8P qui sont en camp cette semaine et c'est pour cela qu'il n'y a pas 
de délégués de l'école. 
 
Cropettes : le premier conseil d'école a eu lieu le 24 septembre, les deux nouvelles déléguées se présentent.  
Les éléments suivants ont été discutés :  
- Comme à chaque début d'année, le rôle des déléguées et les règles du conseil d'école ont été rappelés. Les délégués pour l'instance 
participative ont été choisis.  
- Il y a un souci autour du jeu de la balle américaine en récréation CM, les classes doivent discuter pour proposer des solutions. cela 
sera discuté au prochain conseil d'école qui aura lieu le 5 novembre. Le règlement des récréations sera également repris à ce moment. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. Retour sur les fêtes d'école de juin 2018 

 
Beaulieu : 19 juin, 18h-20h : thème « la Suisse » : chants collectifs, mini concert de cors des alpes, au revoir aux 4P, buffet canadien. 
Tout s’est très bien passé. 

Grottes : 28 juin, 18h à 22h avec APE : des petites productions d'élèves à l’aula, un défilé des enfants du GIAP, une scène libre, 
saucisses, buffet canadien et disco. L'APE a offert un groupe musical, de la  sangria, du sirop et des fruits. 
Les WC mobiles étaient une super idée. L’APE ne savait pas qu’il y aurait une sono. Le chevauchement d’activités a été dommage, il 
faudrait une meilleure planification ! Dans l’ensemble, une très belle soirée avec du monde pour la disco. 

Cropettes : 22 juin : postes de rallye l’après-midi avec l’APE qui a offert le goûter (brochettes de fruits) et le couloir hanté. De 16h à 22h 
: grillades dans le parc, scène libre et disco, Pré en Bulle était présent (Capitaine Sardine/DJ et Miss Mérou). Moins de monde à cause 
du match de la Suisse en coupe du monde. La scène libre marche de mieux en mieux. Pour certains enseignants, difficile d’enchaîner 
le rallye et la fête et prévoir peut-être en deux temps. Le couloir hanté a eu une grosse affluence et des moments vides, tout le monde a 
vite passé et était trop nombreux à la fois….penser peut-être à faire des demi-groupes des élèves de cycle moyen ? La soirée a été 
réussie et la victoire de la Suisse a mis de l’ambiance. 
 

 

 
 
 
 
 

4. Divers, questions et remarques des APE, du GIAP, de la Ville de Genève et de Pré en Bulle 

 
APE Cropettes- Beaulieu :   
- Au printemps 2019, la semaine sans écran va à nouveau être proposée aux élèves. L'établissement propose que cette semaine ait 
lieu entre le 29 avril et le 10 mai. Les deux APE feront sûrement chacune leur organisation 
- Acoustique du réfectoire du pavillon doré : une entreprise est venue faire des tests sonores. La lettre de l’APE à M. Pagani est restée 
sans réponses. M. Fasel propose de passer par lui pour qu’il fasse remonter. 
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- Coffret dans le préau du cycle moyen est en attente. M. Fasel souhaite faire un inventaire des coffres existants et voir quel matériel 
serait demandé. 
- Sol toujours glissant sur les peintures dans le préau … M. Fasel va voir avec la ville de Genève. 
- APE a fait la rentrée devant le cycle élémentaire avec jus de fruits, croissants et boissons chaudes. Cela a permis de trouver de 
nouveaux membres, cela a été plus efficace que l’apéro en octobre. L’AG aura lieu dans deux semaines : des affiches vont être mises 
dans chaque école. 
- Les élèves de Beaulieu n’auraient-ils pas pu participer aux entraînements de Santé-Escalade ? A voir l’an prochain ! 
 
APE Grottes :   
- Soirée conférence proposée aux parents et aux collaborateurs de l'établissement le mardi 6 novembre avec le Dr Christian Müller sur 
le thème : "Quand les conflits tournent au vinaigre : que faire en cas d'agressivité à l'école et ailleurs ? ". Des affiches seront aussi 
mises sur les portes d’école quelques jours avant. PeB va aussi relayer. 
- APE va prendre contact avec PeB et la commission de l’école pour organiser la fête de l’Escalade. L’an dernier, il manquait beaucoup 
de légumes et il y avait un peu trop de pâtisseries, il faut réfléchir à la répartition. 
- Les enseignants veulent-ils faire des activités en classe pendant la semaine sans écran ? 
- Merci d’avoir mis un mot sur les APE dans le courrier de rentrée de la directrice et pour les interventions lors des réunions de parents. 
 
Pré en Bulle (PeB) : 
- Didier Arnoux va certainement reprendre Préau Bulles et participera donc à nos instances participatives. 
- Il va y avoir un flyer pour les activités de l’hiver. 
- Il y aura un centre aéré à Pâques et ceux de l’été seront doublés: juillet "et" août dorénavant.  
- Fête des marrons le 19 octobre, fête des lanternes pour la petite enfance 12-13 novembre, 
- Suite à une pétition humoristique de quartier "positive" , il y aura un instant suédois hyggelig renouvelé (sauna, jacuzzi) comme il y a 

deux ans. 
- Projet de la Bussonière : investir le collectif Beaulieu avec activités pour les enfants orientées sur la nature, recherche de fonds en 

2019 pour financer un pavillon. En 2020, si le pavillon est opérationnel,  les activités suivront. 4 ateliers de concertation avec le 
quartier pour répondre aux besoins des habitants :14 novembre et 12 décembre 2018, 30 janvier et 27 février 2018. Mme Virginie 
Pisteur est en charge de ce projet pour PeB. 

- Les APE vont faire un relais des activités de PeB avec des mailings aux parents. 
 
Ville de Genève : 

- Le coffre à jouets aux Cropettes (cf ci-dessus). 
 

5. Fête de l'établissement – juin 2019  

 
Fête de fin d’année 18-19 :  
Date : 14 ou 21 juin ?  Attention : Cropettes en campagne les 15-16 juin, le 21 juin semble mieux convenir.  
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Problème du matériel si le 21 juin ? Voir avec la VdG quand le matériel (toilettes, grills, scène,…) peut être disponible.  
Lieu : Au parc Beaulieu ?   
 
Répondants organisation : 
Une commission avec des enseignants des trois établissements a été constituée. 
Il y aura des référents pour chaque école, la directrice lance une première réunion en novembre avec les APE, PeB et les référents. 
 

 
 
 

 

6. Dates à fixer pour les séances 18-19 et ordre du jour de la première séance 

 

Les participants sont d'accord de poursuivre le jeudi de 18h30 à 20h. Les deux dates retenues sont : 
- 7 février 2019 : point situation sur l’année scolaire, présence de l’éducatrice ? 
- 16 mai 2019 
 

Ce document peut être consulté à l'adresse suivante :  
 

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

 


