
Instances Participatives
Compte rendu de la séance du 6 octobre 2020

Présidence: Tania Perrelet

Membres présents:

Invité :

Excusée :

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)

Madame Alla Logina (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 Stéphanie Besse Vincent (parent Peschier)

Madame Nathalie Monticelli (parent remplaçante Peschier)

Madame Josette Charbonnier (secrétaire)

Monsieur Frédéric Morel-Rigaud, éducateur

Madame  Ludivine Perret-Gentil (parent Peschier)

Ordre du jour Commentaires/Synthèses Suivi - Actions/Contacts

1. Approbation du PV Le PV a été approuvé.

2. Présentation des membres Nous avons procédé à un tour de table au vu des changements de plusieurs
membres des Instances participatives.  

3. Intervention de l’éducateur Monsieur  Frédéric  Morel-Rigaud  se  présente.  Il  travaille  dans  notre
établissement à 80 %. Sa fonction l’amène a rencontrer des élèves, sur sa
demande,  celle  des  élèves  ou  des  enseignants,  individuellement  ou  en
groupe.  Il  collabore avec  la  directrice,  l’infirmière,  les  enseignants et  les
partenaires,  comme  les  logopédistes  ou  les  thérapeutes.  Il  mène  des
interventions ciblées, préventives ou certains projets d’école. Il peut aussi
être amené à rencontrer les parents.

Monsieur Frédéric Morel-Rigaud s’est présenté dans chaque classe. Il a mis
en place, devant la porte de son bureau, une boîte à messages qui par

1



ailleurs remporte un franc succès.   

4. Ecole et Projets

Escalade

Bacs Potagers –                                         
Ecole des Crêts-de-Champel

Bilan semaine du respect – Ecole Peschier

Comme vous le savez, la course de l’Escalade est annulée vu le contexte
sanitaire. De ce fait, les entraînements que nous envisagions tout de même
d’organiser, s’avèrent très compliqués et sont eux aussi annulés. 

Les  parents  de  l’APE  de  Peschier  soumettent  l’idée  d’organiser,  si  le
contexte le permet, une course au printemps.   

Concernant les marmites en chocolat, une décision doit être prise par le DIP
quant à la permission de demander de l’argent aux parents afin de financer
les marmites. Si cette décision s’avère négative, les APE se proposent de
récolter l’argent, comme l’année passée, afin que les élèves puissent fêter
l’Escalade  dans  la  tradition.  Les  mesures  sanitaires  seront  évidemment
respectées. 

La confection d’une marmite en papier mâché a été évoquée. Le GIAP se
tient à disposition, en cas de besoin, pour la confection de décorations etc.

Concernant la traditionnelle soupe, celle-ci semble peu réalisable au vu du
contexte sanitaire actuel.

Le GIAP informe que le maquillage et déguisement des élèves sur le temps
de  midi  ne  va  pas  pouvoir  être  possible  vu  les  mesures  sanitaires
obligatoires qui doivent être strictement suivies, tel que le non mélange de
groupes, échanges de maquillages interdits, etc.

Malgré  les  conditions,  l’objectif  de  l’école  est  que  des  activités  soient
organisées autant que possible.

Le programme Bac potagers se poursuit, les parents ont bien participé nà
l’arrosage pendant l’été. 

Il existe un chemin derrière l’école, qui va du Jardin d’enfant  au « Chalet ».
Sur ce passage, une parcelle pourrait être utilisée par l’école des Crêts-de-
Champel pour agrandir le potager. La demande a été faite à M. Chevrollet,
de la ville de Genève, nous sommes en attente d’une réponse.

Les  enseignants  ont  été  heureux  de  pouvoir  maintenir  la  semaine  du
respect. Le sujet de cette année était  « genre et égalité ». Ils remercient

Tenir  au  courant  les MA ainsi  que
l’APE des Crêts-de-Champel.

Commission Escalade et APE

Commission Escalade et GIAP

Commission Escalade

Commission Bacs potagers
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l’APE et  les  parents pour  l’accompagnement  des  groupes pendant  cette
semaine.  Les  retours  ont  été  positifs.  Cette  semaine  s’est  organisée  en
collaboration  avec  le  2ème  observatoire  ainsi  que  la  coordinatrice
pédagogique. La lecture ouverte a été très appréciée par les petits et les
grands.

Les inscriptions se sont faites via un formulaire en ligne et ceci est apparu
comme une bonne façon de procéder.

Par  ailleurs,   quelques  parents  via  l’APE  nous  communiquent  que  par
rapport à la lecture ouverte, le choix d’un livre en particulier ne leur a pas
semblé adéquat par rapport à l’âge des élèves de 2P. Il est confirmé que les
enseignants se sont basés sur les directives du DIP et que ce livre a bien
été proposé aux élèves de la bonne tranche d’âge.

L’APE émet le souhait que le programme/activité soit différent pour le cycle
moyen que pour le cycle élémentaire. Les enseignants informent qu’il y avait
seulement trois activités semblables pour les deux cycles, les Arts visuels,
la musique et la gymnastique. Toutes les autres activités étaient différentes
pour le cycle moyen et le cycle élémentaire.

L’APE souhaiterait  que  durant  l’année  scolaire  les  enseignants  puissent
reprendre  le  thème  abordé  pendant  cette  semaine  du  respect  afin
d’engendrer une certaine continuité. Les enseignants vont dans le même
sens. 

L’APE  désirerait  plus  de  collaboration  quant  à  la  préparation  de  cette
semaine. 

5. APE Peschier

APE et école

Bibliothèque

Lors d’une réunion de la fédération des Associations de parents d’élèves de
la  Romandie et  du Tessin,  il  a  été  proposé que  la  Direction  évoque sa
représentation du rôle de L’APE. L’APE souhaiterait que cette proposition
soit suivie par notre établissement.  

L’APE a proposé que les élèves de Peschier puissent se rendre à l’école
des Crêts-de-Champel afin de profiter de la bibliothèque. Malheureusement,
cela  n’est  pas faisable,  les plages  horaires  sont  très prises,  de plus les
déplacements  s’avèrent  compliqués.  En  effet,  lors  d’un  trajet,  les
enseignants doivent être accompagnés d’un autre adulte et il se trouve que
c’est très difficile d’obtenir des accompagnateurs. 

L’idée  de  faire  venir  un  container  à  l’école  Peschier  pour  créer  une

Mme Perrelet et les APE
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Hygiène

bibliothèque n’est pas réalisable, car la ville n’a ni de container disponible ni
de budget pour en acquérir davantage.

Une autre  perspective  serait  d’aménager une étagère qui  serait  installée
dans les couloirs.  La ville  relève que les couloirs doivent rester dégagés
selon les normes incendie, mais suggère néanmoins de faire la demande.  

Il a été transmis que les vestiaires de la piscine des Contamines n’étaient
pas propres.

La propreté  des  toilettes est  remise en question.   Au vu  des nombreux
lavages de mains  obligatoires du aux mesures  sanitaires,  les  conditions
sont plus difficiles et génèrent plus de saleté au sol. Néanmoins les règles
concernant le nettoyage et de désinfection des toilettes données par la ville
de Genève sont scrupuleusement suivies par l’équipe des responsables du
bâtiment.  L’APE souhaiterait que les enseignants sensibilisent les enfants à
ce sujet.

APE faire une demande à la ville

6. APE Crêts-de-Champel

Problème récurent de vols

Punitions

Problèmes  des  doubles  degrés  dus  au
manque d’effectif

Les enfants sont responsables des affaires qu’ils amènent à l’école (jouets,
cartes, etc ). Les enseignants et le GIAP ne peuvent pas gérer toutes les
situations, cependant lorsqu’un souci  surgit,  les élèves doivent en référer
directement à leur enseignant respectif ou aux animateurs du GIAP. 

Certaines  formes  de  punitions  ne  sont  pas  toujours  comprises  par  les
parents.  Il  est  suggéré  de  s’adresser  aux  personnes  ayant  donné  les
punitions afin de comprendre la nature et la raison de celles-ci.

 

L’affectation des rues est évaluée chaque année. Des changements ont été
effectués  cette  année :  certaines  rues  de  l’établissement  Contamines/Le
Corbusier ont été basculées sur l’école Peschier et par effet domino d’autres
ont basculé sur l’école des Crêts-de-Champel. 

Une autre réunion sera proposée, en comité plus restreint (Dire, APE, MA)
afin  d’expliquer  plus  en  détails  le  pourquoi  des  doubles  degrés  et  les
répartitions possibles.

Mme Perrelet
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Les repas de midi :  stress, changement de
places des enfants

Il apparaît que les repas de midi, en raison des mesures sanitaires, peuvent
être stressants et contraignants. En effet, il y a plus d’enfants (env 30), plus
de service à table, les groupes ne peuvent plus se mélanger, les animateurs
ne mangent plus avec les enfants. 

Certaines de ces thématiques sont en phase de modification. Le GIAP est
en train de tester une ré-organisation qui devrait  rendre le repas de midi
plus agréable pour tout le monde.

L’APE demande si un parent peut assister à un repas. Malheureusement,
cela n’est aujourd’hui pas possible, à cause des mesures sanitaires qui font
que les places sont très fortement restreintes et manquent déjà. De plus la
question de traçabilité pose problème.

Le  GIAP  reste  à  la  disposition  des  parents  qui  peuvent  contacter  les
responsables par mail. Pour information, le plan de protection des mesures
sanitaires se trouve également sur internet. 

La prochaine séance aura lieu le jeudi 18 mars 2020.
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