
 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT MAIL/CARL-VOGT 

DU MARDI 10 MAI 2022  

 
Présidente : Fabienne Gianinazzi Malfroid                         
Secrétaire :  Catherine Cancer 

 
Représentants des parents :  Christelle Montus, Cédric Oppikofer; Aline Schwab 

 
Représentants  
des enseignants :                    Fanny D'Anglemont de Tassigny, Caroline Mudry Woodtli,  
                                                Véronique Nardo, Tatiana Nascarella 
                                                Samanta Trovato, éducatrice 

 
Représentants de la                 
Ville de Genève : Fernando Colella, Cédric Vionnet  

 
Représentant du GIAP  
Groupement intercommunal     
pour l'animation parascolaire : Alla Logina 

 
Représentants des élèves : Alix Gabriel Betachen (5P), Maude Genecand (6P), Layal Gajardo Asa 
                                                 (7P), Eden Guinand (8P) 

 
 
Invitée :                                    Alice Gentile de l'Association Transport et Environnement (ATE)                  
                                            

 
 
Excusé :                                   Michele Denti 

 
 
Madame Gianinazzi Malfroid propose un tour de table afin que chacun se présente, compte tenu des 
petits changements dans les représentants des élèves ainsi que des représentants des parents. 
Elle souhaite la bienvenue à Madame Schwab qui remplacera Madame Montus dès la prochaine rentrée 
comme représentante des parents. Madame Gianinazzi Malfroid remercie chaleureusement Madame 
Montus pour son investissement ainsi que son aimable collaboration dans le conseil d'établissement 
durant ces six années. 

 
1.  Retour sur le plan de mobilité scolaire 
       Présentation de Madame Alice Gentile de l'Association Transport et Environnement (ATE). 
       (voir powerpoint) 

      
2. Organisation des classes 

      Effectifs stables – le nombre d'inscription des futurs 1P correspond au nombre des élèves de  
      8P sortants. 
      Futurs 1P : deux classes à l'école du Mail et une classe à l'école Carl-Vogt. 
      En spécialisé : ouverture d'un nouveau groupe – ils accueilleront 32 élèves l'année prochaine (25 
      élèves cette année). 
  

3. Téléphones et réseaux sociaux (point de l'APEJ) 

      Toujours beaucoup de questionnement et d'inquiétude de la part de nombreux parents. 
      Une sensibilisation est effectuée auprès des 8P mais Madame Montus demande si cela ne pourrait  
      pas déjà se faire à partir de la 5P, car les enfants sont très vite en possession d'un portable ou d'une 
      montre connectée.  

     
      



 
 

 

 
     Madame Gianinazzi Malfroid explique que cette sensibilisation est prise en charge par le service de 
      la santé et de la jeunesse (SSEJ) et que malheureusement il n'y a pas de forces supplémentaires 
      pour étendre cette action dans les degrés inférieurs. 
      
       
      Madame Gianinazzi Malfroid précise que la police municipale fait un travail de mise en garde avec  
      les classes de 7P sur le respect des lois pour tout ce qui concerne les menaces, les 
      contraintes, le harcèlement, etc… 
 
     Madame Gianinazzi Malfroid informe également que la mise en garde sur ces problématiques fait  
     partie des points traités dans chacune des classes lors de la séance de rentrée pour les parents et  
     qu'un flyer leur a été distribué en septembre 2021. 

 
4. Divers 
    Monsieur Colella rappelle que des travaux de rénovation ont été effectués au Bois de la Bâtie et que  
     La Maisonnette et le Pavillon sont mis à disposition des classes pour des courses d'école. 
     Grâce à un partenariat avec le WWF, des ateliers de sensibilisation à la nature sont proposés. Il y a 
     également un kit pédagogique qui peut être remis sur demande à l'enseignant avant sa course  
     d'école. 
 
     Monsieur Colella rappelle également tout le programme qui a été mis sur pied pour le lancement de 
     la saison de mi-mai à fin juin et de fin août à début octobre avec des activités riches et variées 
     ouvertes à toutes et à tous. 
     Un dépliant comportant toutes les informations a été diffusé aux familles par l'intermédiaire de la   
     fourre de l'élève. 

 
    Il confirme également que le Ludobus est de retour et reprend sa tournée dès le 2 mai et ceci jusqu'à 
     fin septembre. Le programme est également parvenu aux familles par l'intermédiaire de la fourre de 
     l'élève. 

     

La séance est levée à 18h30 


