
Instances Participatives
Compte rendu de la séance du 5 octobre 2021 

Présidence: Tania Perrelet

Membres présents:

Invitées :

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)

Mesdames Sandra Wirz et Anne Cheboldaeff, (CLI Crêts-de-Champel) 

Ordre du jour Commentaires/Synthèses Suivi - Actions/Contacts

1. Mot de bienvenue Mme Tania Perrelet présente les invitées.

Il a été rappelé que les Instances Participatives peuvent accueillir des personnes
extérieures à celles-ci, lors d’une séance, en cas de projets ou de présentations
spécifiques. Il a également été rappelé que, ce sont des moments collectifs, les
situations individuelles ne sont pas traitées pendant ces réunions.

1.  Présentation  de  la  CLI  de  l’école  des
Crêts-de-Champel

La CLI (Classe Intégrée) est présente depuis l’an dernier. Auparavant l’école des
Crêts-de-Champel  accueillait  un  groupe  d’élève  de  l’OMP  (Office  Médico-
Pédagogique). Les élèves venaient le matin et étaient, l’après-midi, en intégration
dans l’école de leur quartier. 

La CLI accueille les élèves toute la journée, ils n’intègrent pas le GIAP.Ce sont
des  enfants  qui  ont  besoin  d’accompagnement.  La  plupart  de  ces  élèves
présentent des Troubles du spectre de l’autisme (TSA).

L’équipe de la CLI est composée de deux enseignantes, deux éducatrices et d’un
pôle  thérapeutique.  Elle  occupe  deux  salles  de  classe  dont  une  pour  les
éducatrices. Les élèves bénéficient d’un cours de rythmique avec l’enseignante
de musique de l’école des Crêts-de-Champel. 
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Les temps de récréations sont, pour l’instant, différés des récréations de l’école
ordinaire. Des petits moments sont partagés avec les autres élèves dans la cour,
sur la pause de midi. 

Un des buts de l’équipe de la CLI est de construire des projets d’intégration et de
fixer des objectifs individuels à atteindre pour chaque enfant. Certains de ces
enfants  intègrent  déjà,  pour  des petites  périodes,  des  classes pour  certaines
disciplines.  

3. GIAP La fréquentation des élèves à la pause de midi est en augmentation de plus de
20 élèves. En ce qui concerne l’après-midi, les chiffres ne sont pas stables. Ceci
est dû au fait que les élèves ne se sont pas encore tous inscrits à des activités
hors temps scolaire. 

Un groupe d’enfants de l’école Peschier se rend à l’école des Crêts-de-Champel
pour le repas de midi. Ces élèves apprécient le lieu car l’espace est plus grand et
plus coloré.

L’Association des restaurants scolaires a été dissoute. Dorénavant, les repas de
midi sont fournis par Kidélis. Deux repas végétariens par semaine sont servis. 

Pour votre information,  vous trouverez les menus de la semaine sur les liens
ci-dessous.

www.geneve.ch/fr/restaurant-scolaire-peschier
www.geneve.ch/fr/restaurant-scolaire-champel

Une  nouvelle  formule  d’encadrement  est  en  place.  Les  deux  RSE (référents
socio-éducatif)  durant  le  temps  de  midi,  ne  sont  pas  attitrés  à  des  groupes
d’élèves.  Ils  sont  présents  pour  les  enfants  afin  de  prendre  en  charge  des
situations  difficiles,  de  régler  des  problèmes,  des  soucis.  Cela  permet  une
meilleure coordination, les situations sont résolues plus rapidement.

Des animations GRTA (Genève Région Terre Avenir) seront mises en place à
l’école  des  Crêts-de-Champel.  Un  projet  de  tournois  multi-sports  est  en
préparation, il réunira peut-être les deux écoles.
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4. Ecole et Projets     :  

Crêts-de-Champel

Bacs potagers

Peschier

Bilan semaine du respect

Sant’e’scalade

Divers

L’école a obtenu un terrain le long du chemin qui mène à  l’Association le  Chalet,
celui-ci permettra des plantations en pleine terre. L’organisation autour de ces
plantations sera lancée, en principe,  avant Pâques.  Il  s’agira d’aménager des
chemins, de former une butte pour y disposer des fleurs, d’enrichir la terre, de
prévoir des plantations de petits fruits, etc. L’Association le Chalet et le Centre de
jour participeront à ce projet.

L’initiation  pour un chantier  participatif  ainsi  que de plus  amples informations
seront envoyées aux parents.

La solidarité était, cette année, le thème de la semaine du respect.

L’organisation  de  celle-ci  a  subi  quelques  changements.   Un  système  de
parrainage a été mis en place, à savoir, un « grand » devait s’occuper d’un plus
« petit ». Les organisateurs ont confirmé que cette solution est moins compliquée
en terme de planification. De plus, les enfants ont bien apprécié ce système. Les
ateliers étaient ouverts aux parents. Seuls quelques parents ont participé.

Plusieurs ateliers étaient prévus comme, le yoga, des jeux divers, des projections
de petites scénettes, bricolages, etc. Les enfants ont fabriqué un « puzzle » tout
au long de la semaine. Ils l’ont amené à la maison  à la fin de la semaine. Cela
peut créer l’opportunité d’en parler avec eux. 

Des récits de la semaine seront postés sur le site de l’école.

Mme  Sarah  Soncini,  enseignante,  ainsi  qu’une  maman  d’élève  prendront  en
charge l’organisation des entraînements qui  auront  lieu jusqu’à  fin  novembre.
Plusieurs  parents  ont  proposé  leur  aide.  Les  membres  de  l’APE  de  l’école
Peschier regrettent de ne pas pouvoir s’engager dans ce projet.

L’école Peschier fête ses 20 ans en 2022, une commission est mise en place afin
de planifier et d’imaginer le déroulement de cette fête. Nous aurons l’occasion
d’en parler plus tard dans l’année.

Enseignants 

Aline Messerli
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5. Bilan APE Peschier Les  membres  de  l’APE  dressent  un  bilan  triste,  déplorent  la  qualité  de  la
collaboration et sont déçus d’éprouver un manque réel de volonté de coopération
de la part de l’école.  Les membres de l’APE cherchent d’autres parents pour
prendre le relai car leur désir est de démissionner. Malheureusement à ce jour,
aucun parent ne s’est annoncé en ce sens. L’APE pourrait bien ne plus exister si
la situation reste inchangée. Une séance aura lieu afin de faire le point. Un retour
de leur part est attendu.

Mme Tania Perrelet regrette que l’APE ne trouve personne pour reprendre le
flambeau. Elle précise que la situation due au COVID n’a été que peu  propice à
cette collaboration et le déplore. Elle indique aussi que, entre autres, plusieurs
décisions n’étaient pas de son ressort et, de ce fait, ne pouvaient pas être validés
par ses soins.

Membres de l’APE

6. APE Crêts-de-Champel

Table de ping-pong supplémentaire

Déroulement  du  dispositif  « gestion  du
harcèlement »

Divers

En raison du succès de l’utilisation de la table de ping-pong, une demande pour
une deuxième table est faite à la Ville de Genève.

Une remise à niveau du sol autour de ces tables serait très appréciée. Bien que
cela ne concerne pas le département de M. Cédric Burnier, celui-ci va en faire la
demande. 

La  cellule  d’intervention  est  constituée  de  trois  enseignants  formés,  de
l’infirmière,  de l’éducateur  et  de la  directrice.  Le lendemain d’une plainte,  les
membres de la cellule se réunissent et suivent le protocole, analysent la situation,
prévoient un plan d’action. La collaboration avec le GIAP est aussi sollicitée. Le
corps enseignant s’occupe de mener des entretiens auprès des «intimidateurs»
et des témoins, alors que l’infirmière rencontre «l’enfant cible». En parallèle, les
membres de la cellule d’intervention centralisent les informations et les évaluent.
Le développement de l’empathie est un des buts recherchés.

Il a été signalé par l’APE, de ne pas oublier qu’il est très important que  «l’enfant
cible» soit protégé.

Il a été relaté que le travail de l’éducateur est très apprécié.

Plusieurs projets sont en cours d’élaboration.

Cédric Burnier

7. Prochaine séance La prochaine séance aura lieu le mardi 29 mars 2022 de 17h00 à 18h30.
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