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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 7 février 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 Carrier – APE Cropettes-Beaulieu 
Mesdames Simonnin et Bexiga – enseignantes de Beaulieu 
Mesdames Tatzber, Todeschini et Favez-Grand – enseignantes des Cropettes 
Madame  Chiappini -  enseignante des Grottes 
Monsieur Fasel –  Ville de Genève, responsable de secteur  
Monsieur Arnoux – Pré en Bulle  
Madame Grivet - GIAP, responsable de secteur 
3 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 
Madame Denonfoux – directrice de l’établissement  
 

 
Membres excusées : 

 

 
Madame Bastos Gomez – enseignante Grottes 
Madame Ribeiro-Rodrigues – secrétaire de l'établissement 
 

 

COMPTE RENDU            

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

 

Madame Denonfoux accueille tous les participants à la séance de ce jour, tout particulièrement les nouveaux élèves délégués de l'école des Grottes  et 
Madame Ducret, éducatrice de l'établissement pour leurs premières présences à notre instance.  
Elle excuse les absents annoncés. 
L'ordre du jour est accepté sans modification. 
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2. Présentation de Madame Bérénice Ducret, éducatrice de l'établissement 

 
Madame Ducret travaille depuis la rentrée scolaire à 50 % dans l'établissement, soit 2,5 jours/semaine (mardi, mercredi et jeudi), elle répartit son temps 
entre les trois écoles en fonction des besoins et des demandes. Elle est employée par l'Office Médico Pédagogique. 
But principal : accompagner les élèves au quotidien dans leurs difficultés et leurs besoins sociaux, mais aussi travailler en prévention. 
En début d'année, elle s’est présentée dans toutes les classes. Les élèves la contactent quand ils ont des soucis, leurs relations interpersonnelles sont la 
plus grande problématique relevée. 
Les parents peuvent la contacter par le carnet d’élève, par mail et par la secrétaire. 
Elle a d'importantes collaborations : elle est aussi à disposition des enseignants et va présenter trimestriellement son travail aux séances d'école, elle 
rencontre très régulièrement la directrice et l'infirmière scolaire afin de coordonner leurs actions. Enfin, elle a un réseau tous les 15 jours avec des 
collègues éducateurs. 
 

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

 
Ecole des Cropettes : 
Il y a eu trois conseils d'école depuis notre dernière instance et le prochain conseil aura lieu le 11 février prochain. Les sujets abordés ont été les 
suivants : 

- Rappel des règles de la récréation et des tournus des différents lieux (balle américaine, football, ping-pong, etc.). Ne pas aller sur les terrains 
quand ce n’est pas le jour de tournus de la classe. 

- Toujours problèmes des piques….comment faire puisqu’on ne peut pas les changer : utilisation de ballon mousse ? 
- Décision de d'écrire un courrier à la VdG pour demander une deuxième table de ping-pong. 
- Décision d'écrire un courrier à propos de la longueur des feux en haut de la rue Fort-Barreau, car beaucoup d'enfants traversent sans 

attendre (le temps d'attente peut atteindre 4’30’’). L’APE Cropettes-Beaulieu a déjà fait un courrier à ce propos auprès de la VdG, il peut donc 
être utile que le conseil d'école écrive aussi. 

- Il y a trop de moqueries entre les élèves et cela doit changer, il y a donc réflexion dans les classes pour faire des propositions afin d'améliorer 
la situation. 

- Problèmes avec de nombreuses chasses d’eau dans les WC dans le vieux bâtiment : Monsieur Fasel précise que les WC font partie d’un plan 
de rénovation pour un avenir « proche ». 

- Les pupitres et les chaises sont inconfortables, alors que les chaises des enseignants sont plus confortables, c’est injuste ! 
- Problème de la vaisselle pas toujours très propre au restaurant scolaire : Madame Grivet va relayer à l’association des restaurants scolaires. 

 
Les petits s’expriment moins lors des conseils d’école, car c’est la première année que le conseil d’école fonctionne cycle moyen et cycle élémentaire 
mélangés. Les enseignants réfléchissent pour améliorer cela. 
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Ecole des Grottes : 
Depuis le début de l'année scolaire, il y a eu deux séances, la prochaine séance aura lieu le 14 février. Les sujets abordés ont été les suivants : 

- Propositions de divers tournois, il a fallu choisir un tournoi : cela sera le ping-pong. Il y a en effet une nouvelle table de ping-pong dans le 
préau qui a du succès, il faut organiser un tournus et, idéalement, avoir un éclairage. 

- Souhait d’avoir un deuxième terrain de foot, mais refusé 
- Mettre de l’eau chaude dans les toilettes : le règlement de l'enseignement primaire ne permet pas l'eau chaude dans les salles avec des 

élèves. Seules les salles des maîtres ont l'eau chaude. 
- Avoir de barres fixes dans le préau 
- Souhait d'avoir plus de balançoire et d'enlever les petites maisons dans le préau du haut. 

 

4. Retour sur le courrier électronique de M. Chevrolet, Ville de Genève, du lundi 21 janvier 2019 et prises de position 

Informations de la Ville de Genève 

 
- coffre à jouet 

L'APE Cropettes-Beaulieu rappelle qu'en février 2016 et juin 2016, des réunions ont été organisées avec la direction, l'APE, le Service des Ecoles et des 
enseignants. Il en est entre autre ressorti qu'un coffre à jeux devait être installé par le Service des Ecoles vers la zone libre. Il est également fait mention 
qu'un projet de jeu symbolique devait être discuté à la rentrée 2017-2018. 
Le service des écoles souhaite savoir si un deuxième coffre est nécessaire ou si le partage du coffre existant serait suffisant, car il n'est pas plein. 
→Voir si tous les jouets du CE peuvent être rangés dans le coffre à jouets si seule la moitié est disponible. Les maîtres adjoints et Monsieur Fasel vont 
regarder cela ensemble. 
Proposition de mettre les pièces d'un jeu d’échecs dans le coffre  (comme aux Bastions) avec le traçage d'un échiquier au sol. 
 
- agrandissement du potager 
L’agrandissement est réalisé. 
 
- sonorisation du réfectoire 
La pose de nouveaux panneaux acoustiques est planifiée. 
 
- peintures glissantes des sols dans le préau. 
Il s'agit de la même pose de peinture que celle utilisée pour le marquage routier donc rien ne peut être fait. 
 

5. Inscriptions des futurs 1P – 1er et 2 mars 2019  

 
Comme chaque année, celles-ci auront lieu dans les écoles des Grottes et des Cropettes grâce à la collaboration de tous les enseignants : le vendredi 
de 16h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 11h. Pour rappel, le lieu d'inscription n'est pas forcément le lieu d'affectation. Une surcharge d'élèves dans 
d'autres établissements proches risque de provoquer une modification des secteurs de recrutement. 
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Les APE souhaitent-elles être présentes ce jour-là à la table d'accueil ? L'APE Grottes confirme sa venue, l'APE Cropettes-Beaulieu se réunit sous peu 
en comité et transmettra sa réponse. 
 
La soirée d'information pour les futurs parents aura lieu le jeudi 6 juin à 18h30. Les APE et le GIAP sont les bienvenus pour une présentation de l'école à 
voix multiples. 
 
Comme chaque année, il y aura des contacts et des visites des IPE en mai et juin. Il y aura aussi la mise en place d'une continuité en 1P par rapport au 
projet de lecture mis en place dans quelques crèches. 
 

6. Fête de l'établissement – 21 juin 2019 

 
Une commission de délégués s'est vue en novembre et se revoit vendredi 8 février. 
La date fixée est le vendredi 21 juin et les demandes d'autorisations sont en cours ainsi que les recherches d'idées.  
Le GIAP veut-il se joindre ? A voir ! 
 

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

 

Semaine sans écran des APE - 6 au 10 mai 2019 :  
Rallye le 10 mai par PeB 
Conférence le 8 mai à 19h30 sur les écrans avec Action Innocence chez PeB 
Chaque APE est en train d'organiser des activités. Aux Cropettes, il y aura un spectacle, un peu moins d’activités sportives, un escape game, un loto, un 
concert,…. 
Si les enseignants veulent sensibiliser dans leurs classes cette semaine-là, cela sera le bienvenu ! 
 
APE Cropettes-Beaulieu : RAS  
 
APE Grottes : AG 1er avril à la salle de la Palette 
 
GIAP 
Inscriptions pour 19 - 20 : mercredi 22 mai 2019 de 17h00 à  20h00 et le samedi 25 mai 2019 de 8h00 à 11h00. 
Portail pour inscription en ligne, avec possibilité depuis janvier de modifier la présence des enfants. 
Parents et enseignants peuvent venir manger avec les élèves, mais s’annoncer à l’avance aux RSE. 
 
Pré en Bulle 
Plein de projets ! 
Préau-Bulle se passent très bien, les triporteurs seront de retour dès le 7 mai. 
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Nouveautés : camps à Pâques et cet été (deux dernières semaines d’août) ! 
Pérennisation de "Beaulieu en été", cette activité a lieu pendant 3 semaines. 
22 mars : bonhomme hiver et ateliers masques le 19 mars 
Ski club se porte bien 
Projet la Buissonnière pour mettre un pavillon dans le parc Beaulieu avance bien : projet présenté le 8 avril à 18h30 avant l’AG 
 

Prochaine séance de l'instance participative : 16 mai 2018 à 18h30 
- Bilan de la semaine sans écran 
- Fête de l'établissement 
- Organisation de l'année scolaire 2019 – 2020 
 
Séance levée à 20h05 
 
 

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

