
Instances Participatives
Compte rendu de la séance du 4 mai 2021 par visioconférence

Présidence: Tania Perrelet

Membres présents:

Invité :

Madame Tania Perrelet (directrice d'établissement)

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

Madame Arielle Christe et Madame Séverine Liaudet (enseignantes 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 Stéphanie Besse Vincent (parent Peschier)

Madame  Ludivine Perret-Gentil (parent Peschier)

Madame Josette Charbonnier (secrétaire)

Association PATOUCH – M. Bernard Jaquet

Ordre du jour Commentaires/Synthèses Suivi - Actions/Contacts

1. Harcèlement et violence - PATOUCH Les APEs nous transmettent l’inquiétude des parents quant à la violence et
au harcèlement que les enfants rencontrent à l’école.

Ils ont pris contact avec l’association PATOUCH qui s’est présentée lors de
cette séance.

L’association  PATOUCH  existe  depuis  20  ans  et  est  implantée
principalement  dans  les  écoles  du  canton  de  Vaud  et  du  Valais  .  Elle
propose des activités aux élèves dès l’âge de 10 ans. Deux ateliers sont
présentés,  un  théorique  et  un  pratique  avec  des  mises  en  situation.
L’objectif est d’acquérir des compétences sur ce qui peut être acceptable ou
pas acceptable, de prendre conscience de ce que l’on subit ou fait subir et
de ce qui peut être dit ou pas dit. Une étude est menée à l’université de
Lausanne pour comparer des enfants qui ont suivi ces cours et ceux qui ne
l’ont pas suivi.  

M.  Bernard  Jaquet  propose  d’aller  sur  le  site  de  PATOUCH  afin  de
comprendre plus en détails la teneur de leur association.
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Mme Tania Perrelet informe que les enseignants de notre établissement ont
suivi  des  formations  concernant  la  prise  en  charge  de  situation  de
harcèlement. Une cellule d’intervention se mobilise lorsqu’un cas se pose.
De plus, des cours validés par le SSEJ (Service de santé de l’enfance et de
la jeunesse) sont donnés aux élèves de 4P, 6P et 8P pendant l’année. Mme
Tania  Perrelet  informe  que  la  DGEO  émet  des  réserves  concernant
l’intervention  de  cette  association  dans  les  écoles  primaires.  Elle  attend
encore des informations du SSEJ.

Mme Tania Perrelet 

2. Covid-19 Les APEs nous signalent que les parents, à cause des mesures sanitaires,
ne se voient plus et qu’ils n’ont plus de contact direct avec les enseignants.
Ils déplorent un manque de communication. Ils apprécieraient recevoir une
sorte de « newsletter » une fois par trimestre mentionnant ce qui est fait ou
ce qui est prévu au sein de l’école ou en classe, en terme d’activités.

Les enseignants informent  que malheureusement  il  n’y  a  pas de projets
autres que les activités faites au sein même de leur classe. En effet, pour
rappel,  à cause des mesures COVID, nous ne sommes pas autorisés à
mélanger les classes et se retrouver en grand groupe pour une animation. 

Néanmoins,  la  proposition  des  APE va  être  suggérée  lors  des  réunions
d’enseignants pour voir si des pistes se présentent. 

En attendant, une communication sera faite aux parents concernant la fête
de fin d’année dès que celle-ci sera organisée. 

Le  GIAP  est  en  réflexion  quant  à  trouver  une  idée  d’animations  pour
marquer la fin d’année des 8P. 

Les  MA  vont  transmettre  aux
équipes.

Mme Tania Perrelet

3. Sanitaire Les APEs proposent qu’un courrier soit rédigé et envoyé aux parents. Celui-
ci aurait pour but de sensibiliser leurs enfants concernant la propreté des
toilettes.  

Pour  information,  Mme  Tania  Perrelet  a  répondu  à  un  courrier  d’un
ensemble de parents signataires. De plus des actions ont été menées dans
chaque classe concernant la propreté des toilettes.

4. Classe spécialisée

(CLI de l’école des Crêts-de-Champel)

Ce point sera remis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.

En attendant, Mme Arielle Christe nous annonce qu’un coloriage commun
va bientôt être affiché dans les couloirs.
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5. Perspectives et projets de fin d’année

Jardin potager école des Crêts-de-Champel

Fête de fin d’année 

Le  terrain  sera  mis  en  état  prochainement.  Les  terrains  devront  être
préparés et partagés en différentes sections pour que chaque classe puisse
y travailler  et  planter  ce qui  est  prévu.  L’idée serait  de faire un chantier
participatif avec les parents mais pour l’instant nous ne savons pas ce qui
sera possible en raison des restrictions sanitaires.

M. Vincent Fiechter a contacté la police pour dénoncer les déprédations
faites  régulièrement  envers  les  bacs  potagers.  Celle-ci  a  déclaré  qu’elle
allait surveiller de plus près cet endroit.

Une  fête  décentralisée  est  organisée  par  la  ville.  Une  animation,
certainement un spectacle donné en plusieurs représentations, ainsi qu’un
goûter sont prévus dans chaque préau d’école sous forme de tournus par
classe. Les représentants des APEs peuvent, s’ils le veulent, y participer. 

Celle-ci se déroulera comme suit :

Ecole des Crêts-de-Champel : 2 juillet le matin

Ecole Peschier : 1 juillet la journée

Les représentants des commissions réfléchissent quant à l’organisation de
ces fêtes et des possibles animations.  (Nicolas Girardet  pour l’école des
Crêts-de-Champel et Laïla Frattini pour l’école Peschier)

Commission jardin potager

APE  prendre  contact  avec  les
représentants des commissions.  

La date de la prochaine séance pour l’année scolaire 2021-2022 vous sera
communiquée en temps voulu.
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