
Instances Participatives
Compte rendu de la séance du 20 novembre 2018

Présidence: Tania Perrelet

Membres présents:

Membres excusés:

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 Tania Perrelet, (directrice d'établissement)

Monsieur Vincent Fiechter, Madame Isabelle Sanos  (parents Crêts-de-Champel)

Madame Séphanie Besse Vincent, (parent Peschier)

Madame Josette Charbonnier, (secrétaire)

Madame Sandra Trione, (GIAP Peschier)

Madame Ludivine Perret-Gentil, (parent Peschier)

Bilan de «     la semaine du respect     » à l'école Peschier

Le bilan de cette semaine est très positif, autant du côté des élèves, des enseignants, des parents et des autres intervenants. La semaine s'est terminée par
un goûter très convivial. 

Par petits groupes, petits et grands, accompagnés principalement par des parents, se sont déplacés de poste en poste afin de participer aux activités
proposées autour du respect. Des panneaux avec des messages mettant en scène des animaux ont été exposés dans les couloirs de l'école. Sur les vitres de
l'école, nous pouvons voir le résultat d'une activité intitulée « les petits bonheurs ». A l'intérieur de l'école, des énormes fleurs faites lors d'un autre poste sont
présentées.

Beaucoup d'enfants ont raconté ce qu'ils avaient expérimenté durant ces activités à la maison. Un lien réel s'est créé entre l'école et les familles. Aujourd'hui,
l'équipe enseignante réfléchit à prolonger cette relation. Les parents soumettent l'idée d'avoir un support à la maison pour perpétuer le travail déjà élaboré à
l'école pendant cette semaine, par exemple la « roue des solutions ».Une proposition de porte ouverte afin que tout le monde puisse avoir accès à tous les
postes est envisagée pour une future édition.

Présence des parents aux entrées des écoles

Ecole des Crêts-de-Champel

Dans le bâtiment de la division moyenne, les parents restent dans le petit passage qui mène au préau. Cela crée des encombrements et perturbe le passage
des élèves. Cet endroit est une voie de fuite en cas d'incendie et doit rester impérativement libre. Afin de mieux sensibiliser les parents, une information dans
le carnet de l'élève et/ou un courrier vont être transmis. En plus, un panneau fait par les élèves semble être une bonne approche. M. Cédric Burnier va faire
une demande pour acquérir des panneaux mobiles dès que possible.
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Ecole Peschier

Les parents restent installés sous le préau couvert et le passage abrité (verrière). Ils attendent souvent les enseignants pour leur transmettre une information
ou attendre de voir partir leur enfant. Malheureusement, cela complique et retarde singulièrement l'entrée dans l'école en cortège. Une information dans le
carnet  de l'élève et/ou un courrier  vont  être transmis.  Nous envisageons d'utiliser la cloche de l'école comme signal pour que les parents quittent  cet
emplacement et permettent aux enseignants d'aller chercher leurs élèves dans de meilleures conditions. 

Etablissement

Dans les deux écoles, une information aux élèves peut aider à régler ce phénomène.

Projet bacs potager

Ecole des Crêts-de-Champel

Une commission s'est constituée. Avec le soutien d'une maman d'élève de l'école Le Corbusier sept bacs ont été récupérés. Ils ont été déplacés et mis à
disposition à l'école des Crêts-de-Champel. Suite au courrier demandant un budget participatif soumis au Service des écoles, la commission doit rencontrer
M. Chevrolet afin d'ajuster quelques points avant de pouvoir démarrer concrètement le projet. M. Vincent Fiechter suggère de participer à cette réunion en vue
de proposer son aide et ses conseils, étant lui même biologiste. Mme Nadia Bourquin-Poté transmet l'idée d'impliquer les aînés de Champel pour certaines
tâches comme l'arrosage ou l'entretien, particulièrement pendant les vacances scolaires.

Ecole Peschier

Des bacs sont à disposition mais cette démarche ne fait pas partie d'un projet d'école. Mme Laïla Frattini s'en occupe principalement, mais malheureusement
ces bacs sont très souvent vandalisés. Ceux-ci pourraient être déplacés derrière le restaurant scolaire pour essayer de les protéger.   

Evénements à venir

Ecole des Crêts-de-Champel

Les parents aimeraient que les enfants puissent se déguiser, lors de la journée de l'Escalade, dès le matin et non pas que l'après-midi. Le GIAP accueille
avec empressement cette demande. En effet, déguiser et maquiller les enfants est une tâche considérable. Des problèmes d'allergie au maquillage ou des
désaccords quant au déguisement peuvent aussi se produire.

Il manque encore un membre parent pour prendre part aux Instances participatives, Mme Isabelle Sanos est enregistrée seulement en tant que suppléante.
M. Vincent Fiechter propose de prendre la parole lors de la fête de l'Escalade afin d'essayer de recruter un autre membre. Il souhaiterait installer un petit stand
pour d'éventuelles inscriptions. Mme Valérie Baud fera le lien entre la commission Escalade et M. Vincent Fiechter pour finaliser ces demandes.

Il a été souligné que le préau est très sombre lors de cette fête de l'Escalade. Mme Valérie Baud va transmettre cette information afin que la commission fasse
la demande au Service des écoles pour que des éclairages (spots ou battons lumineux avec des rallonges) soient mis à disposition.

En ce qui concerne la fête de fin d'année toutes les propositions d'idées sont les bienvenues.
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Ecole Peschier

Cette année, la fête de l'Escalade aura lieu sur temps scolaire uniquement. La maison de quartier organise une fête le soir pour les élèves de 7P et 8P.

Une fête de fin d'année est aussi prévue et les propositions des parents sont également les bienvenues.

Divers

Le site du service des écoles http://www.ville-geneve.ch/demarches-administratives/louer-salle-ecoles est le lien à utiliser afin de réserver des salles dans les
écoles. Il apparaît  que certaines salles sont vides alors qu'elles ne sont pas disponibles sur le planning. M. Cédric Burnier explique que pour certaines
sociétés, il convient de réserver toute la saison même si les salles ne sont pas prises toutes les semaines. Il se propose d'essayer de trouver une solution si
un problème de salle se présente. Il nous informe que la salle du conservatoire à l'école des Crêts-de-Champel n'est pas proposée à d'autres intervenants.

Mme  Valérie  Baud  se  propose  d'ajouter  un  espace  « APE »  dans  le  tableau  d'affichage  qui  se  trouve  à  l'extérieur  du  bâtiment  de  l'école  des
Crêts-de-Champel. 

Des photocopies pourront être faites sur le compte des écoles pour les « APE ». Cette requête devra rester très ponctuelle et Mme Tania Perrelet prie les
membres de lui transmettre les documents pour approbation.

Des brochures du Service des écoles ont été transmises aux élèves. Très utiles, elles répertorient toutes les activités extra-scolaires se déroulant dans les
écoles du quartier Champel/Malagnou. Les parents accueillent cette brochure très positivement mais informent qu'elle est arrivée un peu tard, que les parents
avaient, en général, déjà prévu les activités de leur enfant. Il serait préférable de la diffuser avant les vacances d'été ou au moment de la rentrée. 

Des dates pour notre prochaine séance vous seront proposées en temps voulu par doodle.
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