
  

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Département de l'instruction publique,  de la formation et de la jeunesse

Enseignement obligatoire

Établissement primaire des Pâquis

Mémento  2022 - 2023

       Ecole de Zurich

          Ecole de Pâquis-Centre

  Ecole de De-Chateaubriand

Direction et Administration

Adresse : Etablissement primaire des Pâquis
Rue de Berne 50
1201 Genève

Directeur : M. Joël FUCHS

Secrétaire : Mme Samantha DE LOS RIOS-SENTER

La direction et le secrétariat sont situés dans l'école de Pâquis-Centre.

Le secrétariat (école de Pâquis-Centre, entrée A1, 1er étage) est ouvert …

         les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 12h15 et de 13h00 à 16h30.

Pour toute communication   avec   la direction de l'établissement   : 

Téléphone secrétariat : 022 / 418 31 53
Courriel : paquis@etat.ge.ch
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Annonce absences des élèves

Téléphones : Pour annoncer l'absence d'un élève (répondeur automatique):
022 / 418 31 49
(Indiquer le prénom et le nom de l'enfant, son degré, le nom de son enseignant(e) et
le motif de l'absence)

Rôle du directeur

Monsieur Joël FUCHS est le directeur de l'établissement primaire des Pâquis qui comprend 3 écoles :
Pâquis-Centre, Zurich et De-Chateaubriand. Sa mission consiste à mettre en  œuvre les conditions
d'une  formation  efficace  et  équitable.  Le  directeur  est  responsable  du  bon  fonctionnement  de
l’établissement  tant  au  niveau  des  élèves  que  des  enseignants.  Outre  la  gestion  des  ressources
humaines, il s'occupe de la gestion administrative et des relations avec tous les intervenants qui sont
proches de l'école, en particulier les parents d'élèves.

Infirmier scolaire

Soumis au secret médical, Mme Sabrina HAMIMID et Monsieur Jordan QUEROU sont à la disposition
des élèves et de leurs parents. Ils ont pour mission du Service Santé de  l'Enfance et de la Jeunesse
(SSEJ) la promotion, prévention et protection de la santé des enfants.
Pendant l'année scolaire, une visite est prévue pour les élèves de 2P, ainsi que pour tous les nouveaux
élèves.  Le but  de  cette  visite  est  de  créer  un  contact  avec  les  parents,  de parler  ensemble  de
l’enfant, de son adaptation à la vie scolaire, et d’aborder différents aspects de la santé, tels que
l’alimentation, le sommeil, etc. 
Mme HAMIMID et M. QUEROU peuvent être amenés à rencontrer les élèves sans leurs parents tout au
long de leur scolarité. Suite à ces visites, ils prennent contact avec les familles si nécessaire.

Il est possible de prendre rendez-vous avec eux sur leurs heures de présence dans l’établissement au
022/418 31 55 ou en laissant un message au Service de Santé de l'Enfance et de la Jeunesse au 022 /
546 41 00.

Responsables des bâtiments scolaires (RBS)

M. Régis VUILLE, est le responsable des bâtiments scolaires. M. Vuille gère les équipes d’entretien des
écoles de De-Chateaubriand, Pâquis-Centre et Zurich. 

Leur mission principale est d'entretenir les bâtiments scolaires, propriétés de la ville de Genève.
Les  équipes participent  également  de  près  à  la  vie  de  l'école  en  étant  présents  dans  la  vie
quotidienne et lors des manifestations scolaires. 

Enseignant(e)s chargé(e)s de soutien pédagogique (ECSP)

Les enseignant(e)s chargé(e)s de soutien pédagogique permettent d’augmenter les forces du corps
enseignant de l’école. Ils/elles sont détaché(e)s de la charge d’une classe pour, par exemple : 

• apporter une aide particulière aux élèves ne parlant pas ou peu français dans les degrés 1P-2P;
• permettre un meilleur encadrement des élèves,  par un travail  en groupes plus restreints  

durant  les  périodes  de  décloisonnement ou  dans  les  différents  projets  établis  avec  les  
enseignants;

• apporter aux élèves bénéficiant de mesures d'accompagnement et aux élèves en difficultés  
d’apprentissage une prise en charge hors de la classe par petits groupes, ou une aide au sein 
de la classe;

• participer au suivi du parcours des élèves (évaluations et décisions concernant les élèves 
 avec lesquels ils/elles ont travaillé).

Enseignantes de la classe d'accueil (Ecole de Pâquis-Centre)

Les enseignantes des classes d'accueil prennent en charge des élèves dès la 4P, non francophone.
Ces élèves, en principe pendant leur première année d'école à Genève, sont intégrés dans une
classe ordinaire mais fréquentent la classe d'accueil à mi-temps.
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Maîtres et maîtresses de disciplines spéciales (MDAS)

Les  maîtres  et  maîtresses  spécialistes  complètent  l’enseignement  dispensé par  le  titulaire  de
classe  dans  ces  disciplines.  Ils  privilégient  un  climat  dans  lequel  l’élève  peut  s’exprimer,
matérialiser un projet et approcher divers univers : corporel, musical, artistique (gymnastique,
musique,  rythmique,  expression plastique).  Ils  participent ainsi  au développement  global  et  à
l’épanouissement de la personnalité de l’enfant. Grâce à eux, l'école a pu mettre sur pied un
fonctionnement  en  demi-groupes.  Une  partie  des  élèves  est  prise  en  charge  par  le  maître
spécialiste, l'autre travaille avec l'enseignant-e titulaire. Le nombre restreint d'élèves permet un
meilleur accompagnement.

Devoirs surveillés et appui hors temps d'enseignement

Devoirs surveillés

Les études surveillées s'adressent aux élèves de la 3P à la 4P pour l'école de De-Chateaubriand, de la
7P à la 8P pour l'école de Pâquis-Centre et de la 5P à la 8P pour l'école de Zurich. Elles proposent un
lieu calme afin de permettre aux élèves qui le souhaitent d'y faire leurs devoirs L'inscription se fait sur
proposition de l'enseignant titulaire ou sur demande des parents.

Appui hors temps d'enseignement

Un temps d'appui hors temps d'enseignement peut être proposé aux élèves rencontrant des difficultés
d'apprentissage par leur enseignant titulaire (3P à 8P). Ce temps d'appui permet de travailler en plus
petit groupe les notions pour lesquelles l'élève rencontre des difficultés.

Restaurant scolaire – Parascolaire

Restaurant scolaire

Les élèves qui restent à l'école entre la fin de la classe du matin et la reprise de l'après-midi sont pris
en charge (devant leur classe jusqu'en 3P, puis à la rotonde pour les plus grands) par les animateur-
trice-s parascolaires qui les accompagnent au restaurant scolaire, mangent avec eux et animent les
parties récréatives, avant et après le repas.

Les parents sont tenus d'excuser leur enfant en cas d'absence. Pour l’annulation du repas, merci
d'appeler un des numéros suivants avant 10 heures :

De-Chateaubriand : 086 079 909 51 62
Pâquis-Centre : 086 079 909 51 63
Zurich : 086 079 909 52 44

Lorsqu’une sortie est prévue, pour toute une classe ou pour l’école, l’enseignant-e titulaire se charge
de prévenir le restaurant scolaire de l’absence des enfants. En cas d’annulation de la sortie, les élèves
qui fréquentent le restaurant scolaire ce jour-là viennent à l'école avec leur pique-nique.

Activités parascolaires après 16 heures

L’accueil de 16h00 à 18h00 s’adresse également aux élèves de la 1P à la 8P. Dès la sortie des classes,
les enfants se rendent au point de rencontre du parascolaire, reçoivent un goûter et s’adonnent à
diverses  activités  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  de  l’établissement.  En  cas  d’absence,  merci  de
prévenir les animateurs en appelant le 086 079 909 51 63 ou 022 / 738 41 71.

Des ateliers découvertes sont organisés chaque année par le Service des Ecoles de la Ville de Genève.

Responsable d'équipe parascolaire

Le responsable de l'équipe du parascolaire est  Mme Francine DOUALA. Elle est joignable au 079 /
655 07 35.

Instances Participatives

Les Instances Participatives sont composées de représentants des divers partenaires : association
des parents, enseignants, éducatrice, responsable des bâtiments scolaires, représentants de la
Ville de Genève, élèves (selon les habitudes des différentes écoles) ainsi que de membres invités
selon les thèmes abordés. Elles sont présidées par le directeur de l’établissement. Leur but est
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de délibérer sur des actions et des mesures permettant de contribuer, de la manière la plus
appropriée, à améliorer l'environnement de l'établissement, à développer un climat propice à
l’apprentissage  des  élèves,  et  à  optimiser  les  relations  avec  les  familles,  les  collectivités
publiques locales, les services publics cantonaux ou autres partenaires de l'établissement.  Elles
se réunissent au minimum deux fois par année scolaire.

Marche à suivre en cas d'accident à l'école

Les  élèves  bénéficient  d'une  assurance  accident  scolaire complémentaire à  votre Assurance
maladie/accident obligatoire (Lamal). Cette assurance ne prend en charge que les frais qui ne sont
pas couverts par votre assurance. Les élèves sont assurés à titre complémentaire pour les accidents
qui surviendraient à l’école et sur le chemin de l’école.

Les formalités à suivre en cas d'accident pour vos enfants sont les suivantes :

1. Auprès de l'école : déclarer l'accident immédiatement à la maîtresse de classe.

2. Auprès de la caisse maladie de votre enfant : faire les mêmes démarches que pour un cas de  
maladie (demande d'une feuille et remise des factures) pour la prise en charge du cas.

3. Lorsque  vous  aurez  reçu  le  décompte  final  des  prestations  de  votre  caisse  maladie,  vous  
voudrez bien en adresser une copie à :

ALLIANZ ASSURANCES
Avenue du Bouchet 2

Case postale 40
1211 Genève 28

Téléphone 058 358 22 22

pour obtenir le paiement de ces prestations.

École des mamans  (cours de français)

1. L'école de Pâquis-Centre a mis sur pied un cours de français pour les mamans qui en ressentent le
besoin et dont un des enfants est scolarisé dans une des 3 école de l’établissement des Pâquis. Il a
lieu  les  mardis,  jeudis  et  vendredis,  de  9h45  à  11h15  (débutantes)  ou  de  14h15  à  15h45
(avancées), dans les locaux scolaires.

2. Une garderie accueille les enfants qui ne sont pas encore scolarisés.
L'inscription à ce cours se fait auprès des éducatrices, Mmes Sandra REECE et Amandine DUBOIS.

Troc-vestiaire « La Caverne d' Habits-Baba »

Le troc-vestiaire « La Caverne d'Habits-Baba » est ouvert tous les lundis après-midi de 13h30 à
16h à l'école de Pâquis-Centre, bâtiment A, entrée A1, deuxième étage.

La responsable du troc-vestiaire récolte les habits en bon état afin d'en faire profiter les familles
qui en ont besoin.

Contact : Mme Sandra REECE, éducatrice (022.418.31.58)
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Educatrices

Les  éducatrices travaillent  en  priorité  avec  les  élèves  et  leur  famille  dans  le  but  de  faciliter
l'intégration des élèves en développant leurs compétences sociales. Pour ce faire, elle travaille en
collaboration avec le directeur, les enseignants, le concierge, l'infirmier et toute autre personne ayant
un lien avec l'école et/ou les élèves : thérapeutes, animateurs des activités parascolaires, assistants
sociaux, animateurs de quartier, etc.

Mme Sandra REECE est l’une des deux éducatrices de l’établissement primaire des Pâquis. 
Elle travaille lundi, mardi, jeudi et vendredi et peut être contactée :
– par téléphone : 022 / 418 31 58
– par portable : 076 / 529 51 45
–
– en signalant à l'enseignant de l'élève que vous souhaitez la rencontrer.

Mme Amandine DUBOIS est la seconde éducatrice de l’établissement. 
Elle travaille le mardi et le jeudi. Elle peut être contactée par téléphone aux numéros suivants  : 
– par téléphone : 022 / 418 31 68
– par portable :   078/ 216 81 22
– en signalant à l'enseignant de l'élève que vous souhaitez la rencontrer.

Fonds de solidarité 

Afin de permettre à chaque élève de l’établissement de participer à toutes les activités organisées par
l'école, un fonds de solidarité a été créé. Pour toute demande d'aide, les parents des élèves peuvent
s'adresser à l'enseignant de leur enfant ou à l’une des deux éducatrices.
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Ecole de Pâquis-Centre

Rue de Berne 50, 1201 Genève

Corps enseignant

Cycle élémentaire (CE) :  1P-2P Mme Leticia PEREZ
1P-2P Mme Hayat KOUTI
1P-2P Mme Marianne PAYOT-ANGELOZ
1P-2P Mme Christine STUDER
1P-2P Mme Marie-Hélène MURILLO
1P-2P Mme Marie-Laure SULJA
3P Mme Dorothée SASSO & M. Jean-Denis PETITE
3P Mmes Dorothée SASSO et Faustine BLANC
3P M. Christopher VRADIS
4P Mme Sabrina DUNAND & 

M. Anthony SCHIFFMANN
4P Mmes Patrizia TETI-ALEGREZZA  & 

Sabrina KEYAR
4P Mmes Tania GUARINO & Martina DIDISHEIM

Cycle moyen (CM) : 5P-6P M. Triffin NANKOBOGO
5P-6P Mme Sarah CAPILUPPI
5P-6P M. Arnaud GUARINO 
5P-6P Mme Sarah JENNI
5P-6P M. David MOREILLON
7P Mme Maude VON ARX
7P Mme Valérie CASTELLANO
7P-8P Mme Amany CHATTI
7P-8P M. Gabriel VISEU
8P       M. Aurélien ALEXANDER
8P M. Bruno BARBIERI

Ens. Compl. M. Marc FREI

Enseignantes spécialisées : Mme Joana PAIS
Mme Myriam QARBAL
Mme Nathalie CHEVREY-GOSSAUER

Responsable pédagogique CLIM-EP-PAQUIS  : Mme Nathalie CHEVREY-GOSSAUER
Educatrice CLIM-EP-PAQUIS   : Mme Fatime MISINI

Responsable thérapeutique CLIM-EP-PAQUIS : M. Pedro DE FREITAS

Directrice Enseignement Spécialisé et Intégration : M. Guillaume TORNARE

Enseignantes chargées de soutien pédagogique (ECSP) :

Cycle élémentaire (CE) : Mme Sabrina KHEYAR & Mme Zeina KELLER

Cycle moyen (CM) : Mme Fanny MEDA, M. Marc FREI & 
Mme Merita SALJIJI

Enseignantes des classes d'accueil : Mme Ivana BABIC & Mme Merita SALJIJI

Maîtres de disciplines spéciales :

Education musicale : Mme Cécilia MENA MARGANO FLUCKIGER
Rythmique : Mme Sophie LENOIR
Arts visuels : Mme Raluca ANTONESCU &

Mme Sloane HUGUENIN-VIRCHAUX
Éducation physique : M. René CATILLAZ & M. Julien FLEURY

Maître-Adjoint : M. Anthony SCHIFFMANN

Pour toute communication concernant les enseignants :
Cycle élémentaire & cycle moyen : 022 / 418 31 50
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Ecole de De-Chateaubriand

Place Chateaubriand 1, 1202 Genève

Corps enseignant

Cycle élémentaire (CE) :  1P-2P Mme Danièle DASSANAYAKE &
Mme Valérie SCHWARTZ

1P-2P Mme Tamara RIOS
1P-2P Mme Mme Sonia HERMO &

Mme Valérie SCHWARTZ
1P-2P Mme Emmanuelle METRAL &

M. Jean-Denis PETITE
3P Mme Annie RYCHNER
3P-4P Mme Nahed GHEZRAOUI 
3P-4P Mme Laura BARTOLOMEO

Enseignante chargée de soutien pédagogique (ECSP) :

Mme Sophie JOYEUX

Maîtres de disciplines spéciales :

Rythmique : Mme Katalin KISS VAILLOUD
Piscine : M. Julien FLEURY

Maître-Adjoint : Mme Sonia HERMO

Téléphone : 

Pour toute communication concernant les enseignants :

      022 / 418 31 60
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Ecole de Zurich

Rue de Zurich 28, 1201 Genève

Corps enseignant

Cycle moyen (CM) :  5P-6P Mme Sabrine TOME
5P-6P Mmes Diana AFFOLTER & Sophia BULLIARD
5P-6P M. David FRAGA
7P-8P Mme Alvina REST
7P-8P Mme Giulia COLELLA
7P-8P M. Damien VU
Ens. Compl. M. Miguel ALVAREZ

Enseignants chargés de soutien pédagogique (ECSP) :

Mme Stéphanie KORFF
M. Miguel ALVAREZ

Maîtres de disciplines spéciales :

Education musicale : Mme Katalin KISS VAILLOUD
Arts visuels : Mme Sloane HUGUENIN-VIRCHAUX
Education physique : M. Julien FLEURY

Maître-Adjoint : M. Miguel ALVAREZ

Téléphone : 

Pour toute communication concernant les enseignants :

      022 / 418 31 40
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