
Instances Participatives
Compte rendu de la séance du 5 novembre 2019

Présidence: Tania Perrelet

Membres présents:

Invités :

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)

Madame Sandra Trione (GIAP 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 Isabelle Sanos  (parent Crêts-de-Champel)

Madame Séphanie Besse Vincent (parent Peschier)

Madame Ludivine Perret-Gentil (parent Peschier)

Madame Josette Charbonnier (secrétaire)

Madame Marie-Françoise Sprüngli, infirmière scolaire

Ordre du jour Commentaires/Synthèses Suivi - Actions/Contacts

Approbation du PV

Suivi des points du précédent PV

Présence  des  parents  aux  entrées  des
écoles

Affichage 

PV approuvé

Ecole  Peschier :  afin  de  palier  à  l’encombrement  de  l’entrée  de  l’école,
certains  cortèges  de  la  division  moyenne  ont  été  déplacés.  De  même,
qu’une délimitation rouge à ne pas dépasser à l’intention des parents a été
peinte au sol.

Ecole des Crêts-de-Champel : concernant le hall d’entrée, une amélioration
temporaire suite à un courrier envoyé aux parents a été ressentie. 

Un rappel pour les parents des deux écoles est néanmoins nécessaire.

Un panneau bleu sera mis à disposition à l’entrée de l’école des Crêts-de-
Champel.

Panneaux  d’informations  pour  les
parents.

Maitresses adjointes, Josette 
Charbonnier

Valérie Baud
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Qualité de l’air dans les classes L’information a été transmise par la directrice par mail. Les enseignants ont
également reçu une communication de la part de la Direction générale de
l’enseignement obligatoire.

Rentrée 2019 Nous avons subi une augmentation d’effectif cette année. 

Une équipe pré-pluridisciplinaire est mise en place dès cette année au sein
de  l’établissement.  Elle  est  composée  d’une  éducatrice  (à  50 %),  d’une
coordinatrice  pédagogique,  d’une  médecin  référente,  de  deux infirmières
scolaires. L’éducatrice viendra se présenter lors de notre prochaine séance.
A long terme l’équipe s’élèvera au nom de pluridisciplinaire.

Présentation infirmière scolaire Mme Marie-Françoise Sprüngli est notre infirmière scolaire.                    .
Mme Marie-France Vignes est  notre  médecin  référente  dans l’équipe du
Service  Santé  de  l’Enfance  et  de  la  Jeunesse  (SSEJ).  Un  pourcentage
supplémentaire pour le poste d’infirmière nous a été accordé, il est assuré
par Mme Karine Maignan-Megevand. Celle-ci travaille les lundis matins en
alternance dans nos écoles.

Les  infirmières  sont  aussi  à  disposition  des  parents,  du  GIAP  et  des
enseignants.  Leurs  rôles  est  d’aider  les  enfants  à  suivre  une  bonne
scolarité. En cas de besoin, elles mettent en place un protocole (PAI) en
partenariat  avec les pédiatres et  les parents.  De plus elles reçoivent  les
nouveaux  arrivants  et  leur  expliquent  notre  système  de  santé.  Elles
proposent aussi une visite de santé pour les enfants de 1P et 2P, ces visites
ne sont pas systématiques. Les infirmières sont bien entendu soumises au
secret médical. Elles sont aussi à même de recevoir les enfants sans les
parents, par exemple pour des cas de violence, de maltraitance, d’abus, etc.

Les élèves bénéficient d’un contrôle dentaire, de vue et d’ouïe. Ils disposent
aussi de cours d’éducation sexuelle et de prévention des réseaux sociaux.

Ecole et Projets

Crêts-de-Champel – Bacs potagers Le projet a débuté l’année dernière, plus concrètement en mars 2019. Un
budget participatif nous a été accordé. Sept classes, ainsi que le CMP sont
impliqués et s’occupent, sur temps scolaire, des 7 bacs à disposition. 16
familles ont été sélectionnées pour prendre soin de ce potager en terme
d’arrosage, etc. durant les vacances. Le projet se poursuit et reprendra vie
au printemps. 
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Peschier – Semaine du respect La semaine du  respect  s’est  déroulée  du 23  au 25 septembre de cette
année et  avait  pour  thème les émotions.  Des films,  de la  musique,  une
séance  de  yoga,  des  parcours,  des  dialogues  philosophiques,  des
bricolages, des lectures étaient les différents postes proposés. 

Cette  expérience  est  très  appréciée  des  enfants,  des  parents  et  des
enseignants, elle connaît un grand succès. 

Le vendredi à 16h00 une cérémonie de clôture a eu lieu. Malheureusement,
il n’y avait que très peu de parents présents. La question se pose s’il faut
procéder différemment l’année prochaine.  

A revoir : la séance de clôture.

Commission  de  la  semaine  du
respect.

Service des écoles M. Cédric Burnier rappelle que les apéritifs organisés dans les préaux ne
sont  pas interdits  mais  ils  posent  un problème de déchets.   Il  invite  les
parents à ne pas remplir les poubelles à disposition.

Les sanitaires, entre 16h00 et 18h00, ne devraient être utilisés que par les
élèves faisant partie du parascolaire, ce qui n’est absolument pas le cas. En
vue du nombre d’enfants inscrits au parascolaire, il devient très difficile de
gérer cette situation. Il nous a été rapporté que même des parents entrent
dans les sanitaires des enfants, ce qui n’est pas autorisé. Les sanitaires de
l’école ne sont en aucun cas des toilettes publiques. 

Nous remercions les parents de prendre soin des préaux et des alentours
de l’école de leur enfant.

Aux  enseignants  et  aux  parents
d’être vigilants

GIAP Un système d’abonnement  est  la  nouveauté au GIAP cette année,  vous
trouverez toutes les informations nécessaires sur leur site www.giap.ch. 

L’augmentation de la fréquentation du restaurant scolaire et du parascolaire
est constante. Il y a eu une ouverture de poste à l’école Peschier. Rien n’a
été alloué pour l’école des Crêts-de-Champel pour l’instant. 

Le  réfectoire  de  l’école  Peschier  est  saturé.  Le  GIAP  a  dû  déplacer  3
groupes d’élèves (env 44 enfants) sur l’école des Crêts-de-Champel et la
maison  de  quartier,  avec  tous  les  inconvénients  que  cela  implique.  Un
temps d’adaptation et de régulation leur est nécessaire pour que tout se
mette en place dans les meilleures conditions possibles.

  

APE Crêts-de-Champel

Journal de l’école L’APE propose d’éditer un petit journal, plus au moins trimestriellement, en
partenariat  avec  le  GIAP  et  les  enseignants  dans  le  but  d’informer  les
parents des projets, de donner des informations ou tout simplement pour
partager des idées.

Edition du journal/Distribution

APE/Josette Charbonnier
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Ecole inclusive, enfants DYS, Logopédiste

Le numérique à l’école

Les parents nous demandent s’il y a une possibilité d’avoir une logopédiste
sur  place  dans  les  écoles  pour  recevoir  les  enfants  sur  temps scolaire.
L’école publique ne prévoit pas ces prestations, celles-ci sont d’ordre privé. 

Concernant  les  élèves  DYS :  des  aménagements  pour  ces  élèves  sont
prévus  en  accord  avec  les  parents,  la  logopédiste,  le  secrétariat  à  la
pédagogie spécialisée et les enseignants. Un courrier de confirmation de la
mise en place des aménagements demandés est envoyé aux parents par la
direction de l’établissement.

Au niveau de l’école, le programme « Anatole » et « Histoire de la vie » sont
offerts aux élèves de 8P concernant la prévention de harcèlement et des
réseaux sociaux. En parallèle, une cellule d’intervention a été mise en place
au  sein  de  chaque  école.  Les  enseignants  ont  suivi  une  formation
spécialisée sur le sujet.  Le DIP est en train de mettre sur pied un projet
cantonal  « Le  numérique  à  l’école »  qui  devrait  voir  le  jour  l’année
prochaine.

D’autres pistes peuvent être envisagées. Action Innocence se déplace dans
les écoles sur demande, pour autant que cette thématique fasse partie d’un
projet d’école.  Le spectacle Caméléon prévu pour l’école primaire est un
spectacle interactif  traitant aussi  de ce thème. Le programme du service
école et média, lui, est plus dirigé vers l’enseignement secondaire mais il
faudrait se renseigner sur ce qui est prévu pour l’école primaire. 

Ecole Peschier

Projet sur les stéréotypes du genre

APE

Gestion des absences

Poux à l’école

Ventes de pâtisserie

Le 2ème observatoire viendra à l’école Peschier en janvier pour travailler
avec l’équipe et organiser la suite du programme.

Nous confirmons que les informations concernant l’APE sont visibles sur le
site de l’école. Nous sommes à disposition pour toute mise à jour.

Une permanence téléphonique pour gérer les absences des élèves n’est
pas envisageable. En début d’année, les enseignants communiquent aux
parents le moyen choisi pour annoncer l’absence d’un enfant. L’information
se  fait  par  mail,  par  téléphone/SMS  ou  dans  le  carnet  de  l’élève.  Le
secrétariat n’a pas besoin d’être informé.

Seuls les élèves des classes concernées reçoivent un courrier annonçant
des  poux dans leur  classe.  En  général,  sauf  contamination  majeure,  un
courrier n’est pas envoyé à toute l’école.

Il  a  été  rapporté  que  les  plus  grands  ne  se  comportent  pas  toujours
correctement avec les plus petits lors des ventes de pâtisseries.

Mise à jour
APE / Aline Messerli 

Mettre au courant les enseignants
Maîtresses ajointes
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Procédure  à  mettre  en  place  en  cas
d’incident majeur

Accès à la salle de judo pour les parents

Tout d’abord il faut que l’incident se produise pendant les heures scolaires.
De plus, si c’est un cas qui doit être traité par la police, nous ne  sommes
pas toujours autorisés à partager les informations. Par contre, la directrice
de l’établissement ou la responsable du GIAP se tiennent à votre disposition
pour vous informer de ce qui a été mis en place.

Les  associations  qui  utilisent  nos  salles en dehors des heures  scolaires
reçoivent un règlement. Une discussion avec le responsable du bâtiment
scolaire afin de trouver une solution peut être envisagée.

Les points de l’ordre du jour qui n’ont pas été traités ci-dessus seront ou ont été discutés séparément avec les représentants des écoles concernées.

La prochaine séance aura lieu dans la même salle à l’école des Crêts-de-Champel le jeudi 19 mars 2020 de 17h00 à 19h00. 
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