
Instances Participatives
Compte rendu de la séance du 21 mars 2019

Présidence: Tania Perrelet

Membres présents:

Membres excusés:

Madame Tania Perrelet (directrice d'établissement)

Madame Valérie Baud (MA Crêts-de-Champel), Madame Aline Messerli (MA Peschier) 

Madame Magali Jolti (enseignante Crêts-de-Champel), Madame Laïla Frattini (enseignante Peschier) 

Madame Nadia Bourquin-Poté (GIAP Crêts-de-Champel)

Monsieur Cédric Burnier (chef de secteur, ville de Genève)

Madame Christelle Bochatay (parent Crêts-de-Champel)

Monsieur Vincent Fiechter (parent Crêts-de-Champel)

Madame Séphanie Besse Vincent (parent Peschier)

Madame Ludivine Perret-Gentil (parent Peschier)

Madame Josette Charbonnier (secrétaire)

Madame Sandra Trione (GIAP Peschier)

Madame Isabelle Sanos  (parent Crêts-de-Champel)

Ordre du jour Commentaires/Synthèses Suivi - Actions/Contacts

Approbation du PV

Présence  des  parents  aux  entrées  des
écoles

Bacs potager

Un courrier a été envoyé aux parents des élèves de l’école des Crêts-de-
Champel. De plus, les enfants ont réalisé un travail, dans le cadre des Arts
Visuels, qui est affiché à l’entrée. Les retours sont positifs.

Les  enseignantes  de  l’école  Peschier  n’ont  pas  pris  de  décision  pour
l’instant. C’est en cours.

Les bacs de l’école Peschier ont été déplacés.

Création des APEs Une APE par école a été créée. Des informations les concernant vont être
transmises via la fourre d’élève et via le site de l’école. 

Distribution des documents et mise
à jour du site école.

Josette Charbonnier
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Ateliers/interventions  extérieures     :  budget,
participations des enseignants

Il n’y a pas de budget prévu pour faire venir des intervenants. 

Un catalogue de formations diverses est offert au personnel enseignant des
écoles du DIP. 

De plus, concernant la formation d’école, les enseignants définissent leur
besoin  et  d’entente  avec  la  coordinatrice  pédagogique  déterminent  la
formation adéquate à suivre. 

Pour d’autres interventions, il faut que ce soit d’abord validé par la direction
générale.  Par  la  suite,  c’est  à  voir  avec  la  directrice  et  les  équipes
enseignantes s’il y a un intérêt.

Tania Perrelet

Enfants médiateurs L’école Peschier a mis en place  un fonctionnement d’enfants médiateurs.
Ils s’occupent de « petits soucis » pendant les récréations par exemple. Ils
sont médiateurs pendant une semaine et après laissent la place à ceux qui
le désirent. Tous les degrés participent : il y a plus ou moins 2 élèves par
classe. Une sorte de guide des solutions a été illustré sous forme de BD par
les enfants et est affiché derrière les vitres. Tout ce système découle d’un
travail d’équipe qui a démarré par un exercice autour du règlement d’école,
un Conseil d’école puis des Conseils de classe puis des décloisonnements. 

Les parents de l’école des Crêts-de-Champel trouvent l’idée intéressante et
se demandent si les enseignants seraient intéressés par ce concept.

Présentation de l’idée à l’équipe de
l’école des Crêts-de-Champel.

Magali Jolti, Valérie Baud

Place dans les panneaux d’affichages pour
les APEs

De la place sera trouvée pour afficher, en format adéquat, des informations
concernant les APEs.

Josette Charbonnier, Valérie Baud

Lavage des dents pendant le parascolaire à
midi

Mme  Bourquin-Poté  explique  qu’il  y  a  de  plus  en  plus  d’enfants  au
restaurant  scolaire  à  midi  et  qu’il  n’est  pas  possible  de  prendre  cette
responsabilité.  Par  ailleurs il  n’est  pas du tout  interdit  de se brosser  les
dents.  Libre  à  chacun d’amener  une  brosse  à dents  dans  sa  poche de
veste, par exemple. 

Voir quel est le meilleur moyen pour
emporter sa brosse à dents, à quel
moment et où peut-on se brosser les
dents.

Nadia Bourquin-Poté

Qualité de l’air dans les classes Des recommandations sont disponibles quant à l’aération des classes. Transmettre  les  liens  internet  aux
enseignants.

Tania Perrelet

Cinéma en extérieur Les parents de l’école des Crêts-de-Champel énoncent l’idée d’organiser
une séance de cinéma en plein air. Pour ce genre de manifestation, une
demande à la ville doit être faite via un formulaire.

APE, Ville de Genève
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Futures  semaines  du  Respect     :  dans  les
deux écoles

Après le succès de la semaine du respect à l’école Peschier, les parents de
l’APE  se  demandent  si  un  tel  projet  pourrait  être  organisé  par  les
enseignants de l’école des Crêts-de-Champel. Ils sont tout à fait ouverts à
participer.

Présentation de l’idée à l’équipe de
l’école des Crêts-de-Champel.

Magali Jolti, Valérie Baud

Escalade

Crêt-de-Champel

Peschier

Les  parents  des  APEs  aimeraient  organiser  les  entraînements
« Sant’Escalade »  pour  la  course  de  l’Escalade.  Les  enseignants  se
proposent de les aider mais ne désirent pas être responsables du projet.
Mme  Bourquin-Poté,  au  nom  du  GIAP,  demande  à  participer  à  la
planification des horaires. En effet, cela a des conséquences importantes
sur l’organisation des enfants fréquentant le parascolaire, soit à midi, soit le
soir.

M. Vincent Fiechter s’est mis en contact avec M. Patrick Galster (membre
de la Compagnie 1602) pour envisager des interventions dans les classes. 

L’équipe enseignante propose aux parents de l’APE de tenir un stand de
boisson. Les parents de l’APE ont des propositions à faire concernant la
musique. 

La lumière qui a été mise en place au dernier moment l’année passée a été
très appréciée par les parents.

Mme Ludivine Perret-Gentil a fait 9 interventions l’année passée en tant que
représentante de la Compagnie 1602. Celles-ci ont été très appréciées. Il
faudrait  cette  année  les  programmer  environ  deux  semaines  avant
l’escalade. 

Définir  les  horaires,  documents  à
envoyer aux parents.

APE, maîtresses adjointes, GIAP

Se  mettre  en  contact  avec  la
commission escalade qui sera créée
à la rentrée.

APE, Valérie Baud 

Se  mettre  en  contact  avec  la
commission escalade qui sera créée
à la rentrée.

APE, Aline Messerli

Echafaudages  sur  le  vieux  bâtiment  de
l’école  des  Crêts-de-Champel     :  travaux
prévus     ?

Les travaux consistent à refaire la façade et la toiture. Les échafaudages
sont là en prévention. Les travaux seront effectués cet été.

Ecole Peschier – Bibliothèque Les parents de l’APE se demandent s’il  existe une bibliothèque à l’école
Peschier. Un système de tournus de caisses de livres a été mis en place, il
y  aussi  des livres  dans le bureau de la  secrétaire,  mais il  n’y  a pas de
bibliothèque  à  proprement  dit.  Peut-être  que  le  CMP  a  des  locaux  à
disposition. 

Le parascolaire est toujours intéressé à renouveler ses livres et il y a encore
de la place dans le bureau de la secrétaire.

Vérifier  la  disponibilité  dans  les
locaux du CMP.

Aline Messerli, Laïla Frattini
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Point de situation des projets en cours et à
venir

Crêts-de-Champel

Peschier

Les 7 bacs potager pour les 7 classes sont en place. La première formation
a eu lieu, il y en aura encore trois. 

Le  parascolaire  aurait  dû  être  impliqué  mais  malheureusement  si  les
formations se donnent sur le temps de midi, la direction du GIAP ne donne
pas son accord pour que les animatrices y participent. 

Une autre alternative est envisagée.

Une activité  autour  des  bacs  s’est  déroulée  avec  parents  et  enfants  un
mercredi après-midi, c’était un succès. M. Vincent Fiechter confirme qu’il ne
peut  pas  mettre  de  plantes  carnivores  dans  les  bacs,  il  se  propose  de
passer dans les classes pour les présenter.

Des activités pour Pâques, sous forme de décloisonnements, se dérouleront
pour toutes les classes le lundi 15 et mardi 16 avril l’après-midi. 

La fête de l’école est prévue le jeudi 27 juin au soir. Les parents de l’APE
ont  plusieurs  propositions,  comme  d’organiser  un  stand  boisson,  une
tombola  ou  encore  un  Karaoke.  Durant  l’après-midi,  des  jeux  seront
organisés dans l’école. Les enseignantes proposent aux parents de l’APE
de participer.

Le pique-nique de la fête de l’école est prévu le jeudi 27 juin au soir, sous le
thème  « Peschier  a  des  incroyables  talents ».  Une  scène  sera  mise  à
disposition des élèves qui proposeront des spectacles. La question suivante
se pose : faut-il en informer les parents pour qu’ils puissent aider, si besoin,
leur enfant à créer un spectacle ?

Pour information, la semaine du respect basée sur le thème des émotions
se tiendra du 23 au 27 septembre 2019.

Les parents de l’APE mettent en avant la question du genre et l’exposition
« fille ou garçon ça change quoi », ils trouvent que ça pourrait être inclus
dans une future semaine du respect.

Tenter  d’inclure  les  animatrices
GIAP.

Nadia Bourquin-Poté

Présentation des plantes carnivores.

Vincent Fiechter, Magali Jolti

Communiquer  les  propositions  à  la
commission.

Magali Jolti, APE 

Discuter avec la commission.

Laïla Frattini

Aline Messerli, Laïla Frattini

La prochaine séance aura lieu après la rentrée 2019-2020.
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