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RBS  

 

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 14 octobre 2021 de 18h30 à 20h00 
 

Lieu : bâtiment doré – Ecole des Cropettes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membres présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame Broye-Delaquis – APE Grottes 
Madame Fleury – APE Cropettes-Beaulieu 
Madame Gex Galley – APE Cropettes-Beaulieu 
Madame Simonnin – enseignante du cycle élémentaire de Beaulieu 
Monsieur Lopes –enseignant du cycle moyen des Cropettes  
Madame Favez-Grand – enseignante du cycle élémentaire des Cropettes 
Madame Schmid – enseignante des Grottes 
Trois élèves de l'école des Cropettes – délégué.e.s du conseil d'école  
Monsieur Vité – directeur de l’établissement  
Monsieur Palocsay - Pré en Bulle 
Monsieur Saldana – GIAP, responsable de secteur  
Monsieur Fasel –  Ville de Genève, responsable de secteur  
 

 
Membres excusés : 

 

Madame Tatzber 
Monsieur Saldana, sorti de séance prématurément ! 
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COMPTE RENDU            
1. Accueil des participants, présentation des nouvelles personnes  

 

 

Tout le monde est connu, la séance démarre tout de suite.  

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

 
Ecole des Cropettes 

Lors de l’Escalade de l’an passé, il n'y avait pas de juges pour le concours de déguisements. Les élèves souhaitent demander à l’EMS s'ils seraient 
d'accord que des résidents participent comme juges, comme cela s'est fait lors d'une fête de ces dernières années.  

Un troc de livres avait été fait il y a quelques années, les élèves aimeraient recommencer.  
L'APE répond qu'elle a prévu un tel troc dans le cadre de la semaine sans écran au mois de mai. 

Des élèves se sont plaints des chaises, elles descendent sans arrêt et ne sont pas confortables. On aimerait les changer.  
La Ville répond qu'elle remplace toutes les chaises cassées immédiatement. Si le problème est l'ergonomie du mobilier, c'est une autre réponse !  

Les élèves aimeraient agrandir les terrains de basket et de foot.  
Le directeur répond que c'est une bonne idée à intégrer dans le dossier de refonte du préau.  

Les actions « stop » sont relancés pour cette année, pas tout à fait chaque mois, tout le monde fait la même chose dans l’école pendant 15 minutes.  

Les élèves demandent à Ville s'il serait possible de remplir les coffres pour remplacer des jeux abimés et disparus.  
Le représentant des enseignants explique qu'il y aurait l'idée de demander aux parents s'il y aurait des jeux qui ne sont plus utilisés à la maison et qui 
pourraient trouver place dans les coffres. Le directeur suggère aussi que les élèves pourraient aussi fabriquer leurs jeux à partir de matériaux recyclés. 
Cela n'empêche pas une demande à la cellule jeux de la Ville pour savoir s'ils seraient d'accord de renflouer les coffres à jeux aux Cropettes. Ces projets 
sont encore à affiner.  

Pour terminer ce moment avec les élèves, le directeur explique qu'il a fait une démarche auprès des responsables du conseil des enfants de l'école des 
Grottes pour qu'ils puissent aussi venir dans l'instance participative pour faire part de leurs remarques et demandes.  
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3. Des nouvelles des écoles 

Cropettes 

L'équipe enseignante de division élémentaire a testé la semaine "Ecole en Plain-Air", proposée entre autre par le WWF. Ces sont des activités qui ne 
sont pas forcément en lien avec la nature, mais l'idée est surtout de pouvoir enseigner un maximum de notions à l’extérieur. La suite prévue est 
d'essayer de faire des activités en plein air toute l’année. C'est un projet enthousiasmant et qui pose aussi des questionnements: les classes se 
dispersent, les consignes sont moins simples à donner, etc. Mais il y a beaucoup d’intérêts aussi. Deux classes de 4P et une de division moyenne font 
de la pétanque. C'est le responsable du boulodrome (Serge) qui propose des initiations, il suffit de lui demander. C'est une activité qui permet un travail 
sur les mesures, le calcul des points, et la technique du lancer à la pétanque. C'est ouvert aux petits et aux grands, il suffit de demander, c’est très 
sympa. L’idée est de faire plusieurs séances pour que les élèves voient une progression. Un tournoi est prévu en fin d'année pour les 4P.  

Concernant le nouveau préau, l'équipe enseignante demande à ce que les élèves et les enseignant.e.s soient impliqué.e.s.  

Fêtes de fin d’année : on ne sait pas ce qu’on pourra faire ou pas ! On a très envie de vivre de belles fêtes de l'Escalade et de Noël, mais c'est difficile 
d’avancer parce qu'on ne sait pas ce qui sera possible au vu de la situation sanitaire.  

Il y a un rallye d’automne prévu bientôt pour toute l’école, ça permet de reprendre les parrainages, enfants et adultes aiment beaucoup ces rencontres 
entre grands et petits. L'école a aussi pu vivre une belle journée sportive !  

Beaulieu 

L'école souhaiterait la pose de panneau d’affichage; la demande a été faite à la Ville. Pourquoi on ne pourrait pas en avoir un ?  
Réponse de la Ville : la demande a été transmise aux architectes, ne pas hésiter à relancer Daniel Koltuk, notre nouveau RBS pour les écoles de Grottes 
et Beaulieu. 

De nouvelles chaises sont arrivées, mais cela génère une accumulation de chaises usagées.  
Réponse de la Ville: il faudra ranger les surplus dans les espaces désignés.  

Pourquoi les 2P n'ont-ils pas de bureau ?  
Réponse de la Ville : le mobilier est géré par des directives, à vérifier par la Ville.  

Sortie luge : sympa, on la faisait chaque année. On ne peut plus la faire parce qu’on ne peut pas demander des sous aux parents. Est-ce que les APE 
pourraient offrir le transport à la Givrine?  
L'APE répond que c'est à voir selon les besoins et les budgets… ! Les budgets dépendent d’animations qui n'ont pas pu être menées u’on n’a pas pu 
faire ces derniers mois.  
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L'équipe enseignante se plaint de ne pas entendre la cloche de l’école.  
Réponse de la Ville : un état des lieux a été mené, l’entreprise a été mandatée et il n’y a pas de haut-parleur; un devis est parti et a été accepté, donc 
problème résolu ! Reste plus qu'à installer le haut-parleur.  

Cette année, c'est la fête de Noël qui devrait se faire avec les parents.  

Grottes 

Les malles de jeux peuvent être rouvertes.  

Travaux : on a été très surpris. Il est sensé y avoir des collines, des buttes, etc.  
Le directeur rappelle qu'une grande structure bois doit encore être posée.  

L'école a mené un projet d'appui renforcé aux titulaires pour aider les élèves en 1P à bien s'intégrer, pour faciliter l’entrée à l’école. Ce projet est 
incroyable, ça a bien aidé pendant tout le mois de septembre, bilan positif.  

L'école poursuit aussi le projet Silence on lit et le développe. C'est maintenant une fois par jour 15 minutes de lecture libre. Les enfants adorent, ils sont 
très preneurs, ce sont des ambassadeurs (élèves partie prenante du projet) qui sonnent le gong, pour le top départ et la fin de ce quart d’heure. Les 
enfants ont reçu des marque-pages, financés par l’APE. L'équipe enseignante est en lien avec l’association française et l’association des bibliothèques 
qui va faciliter des contacts avec des auteurs en vue de visites en classe dans l'école.  

Les orchestres en classe : deux classes des Grottes sont initiées aux instruments à cordes dans le cadre de la constitution d'un orchestre. Dans ce 
cadre, on peut mentionner également l'orchestre pop, qui réunit des élèves des Grottes et des Cropettes qui ont une pratique de leur instrument. L'idée 
est d'accompagner des chansons françaises interprétées par les chorales d'écoles. Plusieurs concerts sont prévus en février ou mars avec ces 
orchestres.  

 

4. Des nouvelles de l'APE Cropettes-Beaulieu 

L'APE a rencontré les enseignants de Beaulieu pour discuter de projets à faire en collaboration. Il a question d'idées pour la fête de Noël le 21 décembre 
: implication de Préenbulle, à l'extérieur, un cortège, avec des chants en bas des immeubles pour amener les gens aux balcons, biscuits ou pas, etc. 
Toute cette organisation doit tenir compte des mesures sanitaires en vigueur en décembre.  

Cadeaux de la fête des parents (mois de mai) : tout le monde a aimé, et il y a une envie de renouveler l’expérience. L'APE lance un appel à l'école des 
Cropettes, l'association serait prête à participer si les équipes enseignantes ont des envies.  

La bibliothèque à Beaulieu fait toujours appel aux parents pour une animation une fois par mois pour chaque classe, le mardi après-midi. Cela va 
reprendre le 2 novembre.  
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L'APE prévoit l'organisation d'une semaine sans écran en mai, en espérant que nous n'aurons plus de covid à ce moment ! La semaine retenue est celle 
du 9 mai. Diverses animations à prévoir.  

Préau : le débat a repris; une rencontre a eu lieu avec la Ville le 16 septembre. La rénovation du préau a été redemandée, avec une bonne chance 
d’acceptation; la réalisation pourrait se faire en 2023 ou en 2024.  

La Ville a fait des propositions de faire certaines réalisations déjà cette année en attendant. L'APE serait intéressée par la mise à disposition de jeux 
d'échecs, d'autant plus qu'il y a un club d'échecs dans le quartier des Grottes, on pourrait les solliciter pour une initiation aux élèves.  
L'équipe enseignante a parlé des jeux d’échecs en TTC : avec un jeu, il n'y a que deux élèves qui jouent. On pourrait imaginer plusieurs jeux pas trop 
grands qui permettraient à plus d'enfants de jouer en même temps.  

Une autre réalisation immédiate, serait de remplacer les maisonnettes. Est-ce que ces maisonnettes sont insalubres parce qu'utilisées comme des 
toilettes par les habitués du parc?   
Réponse de la Ville : le problème est très épisodique. Ces maisonnettes sont utilisées comme des jeux et relativement préservées des salissures.  
L'équipe enseignante souligne que les élèves jouent beaucoup avec ces maisonnettes, ils se cachent, s'empêchent d'entrer, en font un terrain pour les 
jeux symboliques, etc.  

Pour les piques des barrières, l'APE suggère la pose de fils translucides solides qui empêcheraient les ballons de se planter.  

L'APE propose que quelque chose se fasse déjà cette année. Pour le reste, nous sommes dépendant du timing de la Ville, du temps incompressible du 
politique et de l'institution. Il faudrait savoir quand on pourrait démarrer un groupe participatif pour échanger autour d'idées de ce que nous pourrions 
faire dans cet espace. Cela dit, c'est intéressant de constater qu'on a des assurances mêmes prudentes que les choses avancent.  

5. Des nouvelles de l'APE des Grottes 

Escalade : l'APE aimerait savoir ce qui est prévu pour l'Escalade: quelles festivités, participation des parents, possibilité d'une soupe et animation 
pendant les heures scolaires ?  
L'équipe enseignante a réservé la date du vendredi 10 décembre ! Tout dépendra des conditions sanitaires du moment. Cela dit, on pourra faire quelque 
chose qui ressemble à ce que nous avons vécu l'an passé, pour le moins. Pour le reste, l'APE pourra se mettre en contact avec la commission ad hoc 
qui a déjà commencé à prévoir des éléments de la fête.  

6. Des nouvelles de la Ville  

Un nouvel agent responsable d’équipe a été nommé aux Grottes, il s'agit de Daniel Koltuk.  

La Ville a mis l’accent sur le préau aux Grottes; pour maintenir le préau propre, une entreprise est venue plusieurs fois cet été pour nettoyer à fond. On a 
deux heures de plus pour le préau par jour et nouvelle machine pour nettoyer. On voit la différence ! Le préau reste un espace sensible, et la Ville le 
soigne. Il y a notamment des tests de produits anti urine, pour tenter de résoudre ce problème. 
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7. Des nouvelles de Pré en Bulle 

 
Pré en Bulle demande s'il serait possible d’ouvrir les espaces de skates couverts sous l'école des Cropettes.   
Réponse de la Ville : c'est difficile parce que les RBS ont du matériel, Il faut que la grille reste bien fermée. Il y a une solution à trouver, mais il faut faire 
suivre la demande à Monsieur Colella à la Ville.  

Pré en Bulle annonce quelques dates de manifestations :  

La fête des marrons le 22 octobre.  

La fête des lanternes le 9 novembre place des Grottes, avec le 8, des ateliers de fabrication de lanternes.  

10 novembre, une sortie famille à la Buissonnière. La Buissonnière a reçu un prix « nature en Ville », un rallye est organisé le 17 octobre.  

Filmar pour les enfants le 22 novembre aux Grottes (aula) et 26 novembre aux Cropettes (Pavillon doré).   

Enfin, il y a une nouvelle équipe à Pré au Bulle. 

Avec l'arrivée de l'hiver, on sera plus souvent dans les salles de gym.  

Pour permettre au parascolaire de participer aux activités de Préaubulle, nous utiliserons uniquement le petit matériel lors de la présence des équipes du 
GIAP. 

Pré en Bulle est en train de réfléchir à utiliser aussi le haut du préau aux Grottes.  

 
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

