
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement obligatoire
Etablissement primaire Le Corbusier / Contamines

Instances participatives du 19 mai 2022
Procès-verbal

Personnes présentes     : 
Augustin PEREZ (Directeur d'établissement Le Corbusier/Contamines) ;
Cécile GILLERION (Maîtresse adjointe école des Contamines) ; 
Fabrice BERGER (Maître adjoint école Le Corbusier) ; 
Alla LOGINA (GIAP Contamines) ; 
Nadia BOURQUIN-POTE (GIAP Le Corbusier) ; 
Cédric BURNIER (Représentant ville de Genève) ;
Coraline BOCCATO (APE Le Corbusier) ;
Yasmin SAMAAN (APE Le Corbusier) ;
Pascal DAUDIN (APE Le Corbusier).

Personnes excusées     : 
Raphaël OSTERMANN (Maître adjoint école des Contamines) ;
David CHEVROLET (Représentant ville de Genève) ;
Julien ROBY (APE Le Corbusier).

Séance débutée à 18h00

Séance menée par M. PEREZ

PV rédigé par M. BERGER

PV envoyé le 23 mai aux personnes mentionnées ci-dessus ainsi qu'à Anne FASEL et 
Sandra CABRERA (Secrétaires de l'établissement Le Corbusier/Contamines), à Patricia 
TERRAPON (Coordinatrice pédagogique Le Corbusier/Contamines), à Emilie Eskenazi 
(Educatrice de l'établissement), ainsi qu'à l'APE Le Corbusier.

-----------------------------------------------------------------

Ordre du jour

A. Direction : chiffres de l'établissement, effectifs rentrée 2022
B. MA : travaux dans les écoles, projets, formations
C. GIAP : inscriptions rentrée 2022, activités menées
D. Ville de Genève
E. APE : potager, formation vélo, vide-grenier, fête de fin d'année, gestion des 

écrans, harcèlement, comportement en classe/récréation.
F. Tour de table
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A. Direction d'établissement

A.1 Chiffres de l'établissement

A.2 Effectifs rentrée 2022

Chiffres mai 2022
Le Corbusier Contamines Etablissement

CE 239 élèves 227 élèves 466 élèves
CM 211 élèves 235 élèves 446 élèves
total 450 élèves 462 élèves 912 élèves

Classes d'accueil
Le Corbusier 14 élèves
Contamines 13 élèves

Elèves ukrainiens
Le Corbusier 8 élèves
Contamines 7 élèves

Rentrée 2022
Le Corbusier Contamines Etablissement

1P 68 élèves 49 élèves 117 élèves
8P (départ) 41 élèves 56 élèves 97 élèves

CE 270 élèves 191 élèves 461 élèves
CM 238 élèves 251 élèves 489 élèves
total 508 élèves 442 élèves 950 élèves

Classes 23 21 44
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B. Maîtres adjoints

B.1 Ecole Le Corbusier

Travaux
• Le nouveau terrain de football / basket a été installé avec deux bancs

en béton pour délimiter quelque peu le terrain.
• Il est prévu de repeindre les murs intérieurs de l'école. 

Aucun échéancier n'est pour l'instant établi.

• Le projet est de transformer la salle du dojo en salle de gymnastique.

Projets
• Suite au conseil d'école, une bibliothèque pour les récréations a été

installée. Une armoire pour la DE et une autre pour la DM sont à la
disposition des élèves. Les livres ont été généreusement donnés par les
familles. Un travail sur l'entretien de ces armoires doit encore être fait
auprès des élèves.

Formation
• Les enseignants sont en train de suivre une formation d'école sur la

pédagogie coopérative.

B.2 Ecole de Contamines

Travaux
• Une nouvelle arène multisports a été construite à l'arrière du préau.

Celle-ci est très appréciée par les enfants. Toutefois, elle n'est pas
encore beaucoup utilisée par le corps enseignant pour des questions de
surveillance.
Le parascolaire profite également de ce nouveau terrain.
Etant sur un lieu public, cet espace sera aussi utilisé par la maison de
quartier pendant l'été pour des activités.

• Suite à une demande des élèves, un parking à vélos a été installé dans le
domaine de l'école. Malgré sa taille restreinte, les enseignants sont
contents que le projet ait vu le jour.

• La Ligue des Champions de Contamines se poursuit dans la bonne humeur.
Les demi-finales sont au programme.

• L'école a mis en place une collaboration avec la librairie Payot pour faire
des dons de livres. L'école a fait appel à la générosité des parents.
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• Suite à la demande du DIP, l'équipe enseignante a organisé la mise en
place de conseils d'école. Ceux-ci débuteront lors de l'année scolaire
2022/2023.

• Le 16 juin, la DE participe au Pandathlon organisé par le WWF. Les
élèves marcheront au parc Bertrand pour récolter de l'argent dans le
but de soutenir les ours polaires.

• Un potager en pleine terre a été créé dans l'enceinte de l'école. Les
enseignants doivent maintenant s'approprier ce nouvel outil.

B.3 Ecoles Le Corbusier et Contamines

Formations
• Une formation en lien avec EP21 est prévue en juin. Cette formation

réunira les enseignants des deux écoles par cycle.

C. GIAP

C.1 Inscriptions au parascolaire Le Corbusier & Contamines

Les inscriptions se sont terminées le mercredi 18 mai, aussi bien à
Contamines que sur Le Corbusier. Il est encore trop tôt pour évaluer les
effectifs pour l'année prochaine.

 C.2 Activités menées

Le Corbusier
• Un tournoi de football pour les petits degrés a été organisé. La remise

des médailles aura lieu le 7 juin.
• Un tournoi de basketball a également vu le jour cette année, pour le plus

grand plaisir des enfants. Une rencontre amicale sera organisée avec
l'école des Crêts-de-Champel.

• Sur toute l'année, les enfants ont travaillé sur le thème du western,
aussi bien les petits que les grands.
Le 21 juin, une animation est prévue pour montrer le travail réalisé aux
parents. Ce moment de partage est uniquement ouvert aux parents dont
les enfants sont inscrits au parascolaire.
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Contamines
• Les élèves ont travaillé sur le menu de cette semaine. L'objectif était

de les sensibiliser aux repas équilibrés. Un groupe d'enfants est venu
sur le site de la Flomal, à l'école Le Corbusier, pour cuisiner. Ce fut
également l'occasion de visiter les lieux (cuisine) et de rencontrer une
diététicienne. Le choix du menu s'est porté sur un cheeseburger et des
fraises en dessert.
De plus, les enfants ont décoré les murs du réfectoire.
Enfin, les animateurs ont créé des jeux (un quiz) sur la Flomal.

• Des ateliers « yoga » ont été proposés aux enfants.
• Il y a le projet de décorer la salle du bas, celle qui est attachée au

réfectoire.

Contamines et Le Corbusier
• Un tournoi de football mixte réunissant les écoles de Peschier, Crêts-

de-Champel, Contamines et Le Corbusier a été organisé pour les grands.
L'école de Contamines est sortie invaincue de ce tournoi et
représentera ces écoles lors des finales cantonales à Lancy.

D. Ville de Genève

D.1 Bâtiments

• Il n'y a aucune nouvelle sur la potentielle décoration du Pavillon à l'école 
Le Corbusier.

• Les Pavillons de l'école Le Corbusier comportent 12 locaux. Ceux-ci sont
occupés par l'école (sept classes et une salle des maîtres), le
parascolaire (une salle) et la ludothèque (une salle). 

Deux salles seront encore disponibles.
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D.2 Fête des écoles

La tenue de la fête des écoles a été confirmée. Comme c'était le cas avant
le Covid, la DE fêtera la fin de l'année le mercredi (29 juin). Les 1P et les 2P
se rendront au Bastion en bus. Les 3P et les 4P feront un cortège pour se
rendre sur le lieu de la fête.

Quant aux 8P, ils auront leur cérémonie de fin de cycle le vendredi 1er
juillet au Victoria Hall.

E. APE Le Corbusier

E.1 Le potager

Les deux bacs des potagers sont divisés en sept parcelles. Six classes de
l'école utilisent ces parcelles. Avec l'aide de l'APE, des activités sont
réalisées. En petit groupe, grâce à la présence de parents en plus de
l'enseignant, les élèves travaillent sur des thèmes en lien avec le potager :
préparer la terre, semer, récolter des graines. De plus, des ateliers
pédagogiques ont été proposés, par exemple sur le compost, les fruits et les
légumes de saisons, la conservation des aliments, les graines, etc.

Le plaisir a été manifeste chez les enseignants et les enfants.

Le parascolaire apporte sa contribution avec l'arrosage hebdomadaire.

Des affiches ont été créées pour présenter différents thèmes. Celles-ci
sont affichées dans les classes et dans les couloirs de l'école.

Un classeur est à disposition des enseignants en salle des maîtres avec des
fiches pédagogiques.

Pour l'arrosage pendant l'été, un document sera transmis aux parents via
les fourres de communication des élèves pour trouver des bénévoles.

Pour l'année scolaire 2022/2023, une demande de budget participatif
devra être faite pour, notamment, financer la réparation des bacs.
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E.2 Formation vélo

Environ 40 familles ont participé à une formation vélo organisée par
l'association pro-vélo. Cette journée était ouverte pour les enfants de la 2P
à la 5P.

L'APE salue la très bonne organisation.

Après une première partie théorique de trente minutes dans le froid, les
enfants ont roulé jusqu'en vieille ville.

Les retours des élèves sont positifs.

E.3 Vide-grenier

Un vide-grenier sera organisé en septembre dans l'enceinte du préau de
l'école Le Corbusier. La date est encore à définir. Ce vide-grenier sera
ouvert pour les enfants des écoles de Contamines et du Corbusier. 

Un flyer sera transmis aux familles via la fourre de communication.

E.4 Fête de fin d'année

Le délai est maintenant très court pour organiser une fête de fin d'année,
notamment pour réserver le matériel nécessaire car cette demande serait
hors délai.

Après une période Covid compliquée, les fêtes seront de retour lors de
l'année scolaire 2022/2023.

Il est important de regarder dès septembre avec l'équipe enseignante pour
organiser des fêtes importantes, comme la fête de fin d'année.

E.5 Gestion des écrans

L'APE se pose la question de la sensibilisation faite aux élèves dans le cadre
de l'école. 

Dans le PER, il est demandé aux enseignants qu'ils abordent les mitics.
Cependant, un manque de ressources (un seul ordinateur par classe) rend
cette tâche difficile. Des actions sont cependant faites, par exemple en 7P
avec action-innocence.

Avec EP21, des nouveaux moyens seront fournis aux enseignants. Ceux-ci
seront introduits progressivement en débutant avec les 1P – 2P.

Sur Contamines, un blog est dédié à la vie de l'école.
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E.6 Harcèlement

Monsieur Perez rappelle que les enseignants ont été formés pour gérer les
cas de harcèlement. De plus un protocole a été rédigé pour gérer ces cas.

L'éducatrice et l'infirmière sont parties prenantes dans de tel cas.

Monsieur Perez informe qu'il n'y a pas eu de cas avéré de harcèlement dans
l'établissement cette année. Des tensions entre élèves sont apparues mais
une gestion rapide et efficace a permis de régler ces difficultés.

E.7 Dynamiques de classe

L'APE se questionne sur la gestion des classes avec une dynamique
compliquée. Dès qu'une classe présente ce genre de difficulté, un travail
est réalisé avec les élèves. Si nécessaire, l'enseignant travaille en
collaboration avec l'éducatrice, l'infirmière et le directeur afin d'apaiser
les tensions. Certaines classes peuvent aussi profiter de la présence
d'éducateur spécialisé.

Le rôle de l'APE est de rassurer les parents et d'informer l'école s'ils ont
connaissance de tel cas.

De plus, il est important que les parents communiquent avec l'enseignant de
leurs enfants ou alors avec le directeur. De cette manière, l'école peut au
plus vite mettre en place les actions nécessaires pour gérer les situations
conflictuelles.

La procédure à adopter sera explicitée dans le memento de rentrée.

F. Tour de table

F.1 L'établissement a accueilli plusieurs enfants ukrainiens. La direction de
l'école ne communique pas sur l'arrivée de ces élèves aux parents ou à l'APE
afin de respecter la vie privée des familles, comme c'est le cas pour les
élèves allophones qui proviennent d'autres pays.

Séance terminée à 20h30


