
Instances Participatives
Compte rendu de la séance du 29 mars 2022 

Présidence: Tania Perrelet

Membres présents: Madame Tania Perrelet (directrice d'établissement)

Monsieur Patrick Galster (MA Crêts-de-Champel), Madame Aline Messerli (MA Peschier) 

Madame Arielle Christe (enseignante Crêts-de-Champel)

Madame Laïla Frattini (enseignante Peschier) 

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

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

Madame Christelle Bochatay (parent Crêts-de-Champel)

Monsieur Vincent Fiechter (parent Crêts-de-Champel)

Madame Josette Charbonnier (secrétaire)

Ordre du jour Commentaires/Synthèses Suivi - Actions/Contacts

1. Approbation du PV Suite  à  la  sollicitation  d’une  deuxième  table  de  ping-pong  pour  l’école  des
Crêts-de-Champel,  Monsieur  Cédric  Burnier  nous  informe  que,  afin  que  cette
demande  soit prise en considération au plus tôt en regard du budget, l’approbation
des enseignants, de la direction et des membres de l’APE aurait dû être mentionnée
directement sur le PV. 

2. APE Peschier En raison de la démission de la présidente et  de la vice-présidente,  nous vous
communiquons la  cessation de l’APE de Peschier  depuis  le  mois  de décembre
2021. En effet, aucune personne ne s’est présentée, à ce jour, pour reprendre les
activités  de  cette  association.  Nous  remercions  vivement  les  membres  de  leur
collaboration au sein des Instances participatives. 

3. GIAP Les inscriptions auront lieu du 4 avril  au 18 mai, en ligne ou par téléphone. Les
flyers ne seront plus distribués par le biais des élèves. Des avis seront affichés
dans  les  écoles.  Hors  de  ces  dates,  des  dérogations,  avec  justificatifs,  seront
possibles au cas par cas.

Les membres parents et enseignants sont inquiets du fait que les flyers ne soient
plus transmis, surtout pour les parents qui n’auraient pas eu recours au GIAP les
années précédentes. Une demande est faite afin de recevoir le flyer sous forme de
PDF pour diffuser l’information aux parents des élèves.

Mme Bourquin-Poté
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 Ce document pourrait aussi être posté sur le site de l’école et transmis à l’APE.

Vu les allègements des mesures sanitaires,  plusieurs événements se réactivent,
comme le tournoi de foot, des matchs d’uni-hockey et bien d’autres activités. Des
informations détaillées seront transmises en temps voulu.

Une augmentation ciblée des effectifs, personnes parlant Russe et/ou Ukrainien, est
probable en vue de l’arrivée d’enfants d’Ukraine. 

4. EP21 Le projet EP21 a été accepté et sera mis en place dès la rentrée 2022-2023. Il
consiste à découper l’année scolaire par semestre et non plus par trimestre. Pour le
cycle moyen (5P à 8P) une note unique en Français sera demandée et non plus
détaillée, comme aujourd’hui, en Français I et Français II. 

Pour  les  parents  des  élèves,  en  début  d’année,  une  réunion  de  parents  sera
organisée au mois de septembre. De plus, un entretien individuel entre octobre et
décembre sera obligatoirement prévu. Une réunion en fin d’année sous différente
forme sera également agendée.

Le projet EP21 aurait du commencer l’année passée, d’où le nom EP21, mais en
plus du découpage en semestre et la note unique de Français, celui-ci contenait
également une réorganisation des horaires. Ce dernier point n’a pas été retenu. La
Conseillère d’État a pris la décision d’aller de l’avant avec les points acceptés. 

5. Fête des écoles La fête aura lieu au parc des Bastions le mercredi 29 juin 2022. Les élèves de 1P et
2P se rendront sur place le matin. Les élèves de 3P et 4P se regrouperont, l’après-
midi en cortège et défileront jusqu’au parc des Bastions.

De plus, une fête décentralisée aura lieu dans les deux écoles le jeudi 30 juin 2022. 

De  plus  amples  informations  concernant  ces  fêtes  vous  seront  évidemment
transmises.

Commission  fête  des  écoles
et/ou Direction générale

6. Ecole et projets

Crêts-de-Champel

Jardin potager

L’aménagement du terrain, d’un chemin et la plantation de petits arbres fruitiers a
pu être réalisé avec la participation des membres de l’Association du Chalet, des
ECPS,  des  enseignants  et  de  trois  parents  d’élèves.  Une  participation  plus
marquante de la part des parents d’élèves aurait été appréciée. 

La suite des plantations se fera petit à petit, classe par classe,  jusqu’à la fin de
l’année. Une partie composte,  un « hôtel  à insectes »,  une permaculture et  une
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Peschier

Les 20 ans de l’école

Animation, exposition des goûters

partie prairie sont en cours de réalisation. La formation des personnes responsables
se poursuit hors temps scolaire.  

Les bacs potagers, quant à eux, sont constamment remplis de déchets, mégots de
cigarettes, papiers, etc. Dans ce contexte, la décision a été prise de ne plus planter
de  fruits  ou  légumes  dans  ces  bacs,  dorénavant  des  fleurs  et  des  plantes
aromatiques les remplaceront. 

Un tournus concernant l’arrosage de ces structures devra être organisé pour les
vacances scolaires de cet été.

L’école Peschier fête ses 20 ans, en même temps que la fête de fin d’année,  le
jeudi  30 juin  2022.  Les enfants  ont  été  consultés concernant  les activités qu’ils
aimeraient faire. Un concours de logo est organisé, celui choisi, sera imprimé sur
des verres que nous offrirons à chaque élève. 

Une  scène  recevra  les  « incroyables  talents  de  Peschier »  par  classe  ou
individuellement. Des stands et activités divers seront proposés, plus de précisions
vous seront communiquées en temps voulu. 

Le GIAP propose leur aide en cas de besoin.

Un pique-nique est prévu le soir avec la participation des parents.

Les  goûters  des  enfants  sont  malheureusement  trop  souvent  inadéquats.  Les
enseignants de l’école Peschier ont décidés d’agir. Avant Pâques, des activités, en
décloisonnement, seront organisées afin de sensibiliser les élèves à l’alimentation.
A la rentrée,  l’opération ni  bonbons,  ni  chips,  ni  sodas sera active.  Les parents
recevront un courrier précisant les modalités de cette action. 

En  juin,  dans  l’école,  une  exposition  sur  les  goûters  sains  est  prévue.  Avec  le
concours de l’infirmière et d’une nutritionniste, les élèves visiteront cette exposition
tour à tour.

Le GIAP serait intéressé par cette visite.

Commission fête de l’école

Commission « goûters sains »

7. Divers L’APE  de  l’école  des  Crêts-de-Champel  planifie  à  nouveau  des  évènements
Cinéclub et diffusera, entre autre, « l’histoire sans fin » le 8 avril  2022. D’autres
dates sont agendées, le 4 mai 2022, le 2 et 19 juin 2022. Une fête avec une très
belle surprise, tenue encore secrète, sera organisée le samedi 18 juin 2022.

M. Vincent Fiechter ne fera plus partie de l’APE l’année prochaine. Nous voudrions
le remercier chaleureusement de sa participation active et de son enthousiasme
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permanent.   De  nouveaux  membres  se  sont  inscrits.  Mme  Christelle  Bochatay
continuera de représenter l’APE aux Instances Participatives.

L’APE des Crêts-de-Champel remercie M. Cédric Burnier pour l’obtention rapide de
la table de ping-pong demandée lors de notre dernière réunion.

Le  comité  « atelier  du  livre »  de  l’école  des  Crêts-de-Champel  transmet  ces
sincères remerciements au Service des écoles de leur avoir fourni des étagères tout
à fait  adéquates et  très fonctionnelles.  L’atelier  du livre  de la  division moyenne
pourra prochainement démarrer. La formation, la mise en place, la préparation se
sont déroulées hors temps scolaire et a consisté en de très nombreuses heures.

M. Cédric Burnier rappelle que, pendant ou après les heures scolaires, les adultes
n’ont pas accès aux toilettes des enfants.

Il a été demandé si il y avait une possibilité de réduire l’intensité des lumières sous
le  couvert  rouge  à  l’entrée  de  l’école  des  Crêts-de-Champel.  Celles-ci  ne  se
trouvent pas sous la responsabilité de la ville de Genève mais du domaine public.
M. Cédric Burnier va se renseigner s’il y a une possibilité d’y remédier. 

M. Cédric Burnier
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