
Instances Participatives
Compte rendu de la séance du 8 mai 2018

Présidence: Tania Perrelet

Membres permanents

Présents:

Parents présents:

Parents excusés:

Madame Valérie Baud (Maîtresse adjointe Crêts-de-Champel), Madame Aline Messerli (Maîtresse adjointe Peschier), 

Madame Magali Jolti (enseignante Crêts-de-Champel), Madame Laïla Frattini (enseignante Peschier) 

Madame Nadia Bourquin-Poté, (GIAP)

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

Madame Tania Perrelet, (directrice d'établissement)

Madame Josette Charbonnier, (secrétaire)

Madame Monica Neto, Madame Alessandra Fontana Pontello,  Monsieur Vincent Fiechter, Madame Isabelle Sanos (parents
Crêts-de-Champel)

Madame Ludivine Perret-Gentil, Madame Zoé Smart, Madame Elisabeth Keaten,, Monsieur Nicolas Giorgini (parents Peschier)

Madame Lucia Dominguez (parent Crêts-de-Champel)

Suite au courrier concernant l'adhésion, en temps que membres aux « Instances participatives » envoyé à tous les parents de l'établissement, un certain
nombre de réponses positives nous est parvenu. 

Madame Tania Perrelet nous accueille et remercie vivement les parents de leur intérêt et de leur présence. Un rappel est fait concernant la directive des
« Instances Participatives » sur le principe, le rôle et l'attribution, la composition, la désignation des membres et le fonctionnement de celles-ci. Il est confirmé
que les situations particulières d'élèves ne seront pas traitées dans ces séances. 

Composition des membres permanents : la direction, les enseignants, les maîtresses adjointes, le chef de secteur de la ville de Genève, la responsable du
GIAP et les parents d'élèves. Nous proposons que les membres parents s'engagent pour une durée d'environ deux ans. Des membres invités peuvent aussi
participer, cela dépendra de l'ordre du jour. Nous aurons environ 3 séances par année.

Madame Tania Perrelet invite les parents présents à créer une association de parents d'élèves. La Fédération des Associations de Parents d'élèves de
l'enseignement obligatoire (FAPEO) peut être contactée au 022 344 22 55 pour aider à démarrer une telle association. 

Projet en cours dans l'établissement

Ci-dessous nous vous présentons les différents projets en cours. Les membres parents désireux de participer peuvent contacter les maîtresses adjointes des
écoles qui vous donneront plus d'informations. Une liste des besoins sera établie en collaboration avec les commissions et les maîtresses adjointes.

Madame Aline Messerli – école Peschier : aline.messerli@edu.ge.ch

Madame Valérie Baud – école Crêts-de-Champel : valerie.baud@edu.ge.ch

1

mailto:aline.messerli@edu.ge.ch
mailto:valerie.baud@edu.ge.ch


Peschier

• Fête de fin d'année - mardi 26 juin 2018

• Commission « Vivre ensemble »

- Classes ouvertes du 25 au 28 juin

- Semaine du respect (en début d'année scolaire)

• Bacs Potager (en collaboration avec la Maison de Quartier)

Crêts-de-Champel

• Fête de fin d'année - jeudi 28 juin 2018

• Potager – (collaboration avec le GIAP est envisagée) – projet prévu dès la rentrée 2018-2019

• Règlement d'école

L'Escalade pour les deux écoles: 

• Le système de location des chaudrons pour la soupe a été modifié. En effet nous avons à disposition 8 chaudrons pour toute la rive gauche de la Ville
de Genève, cela fonctionne par tournus, nous n'aurons plus le chaudron chaque année comme précédemment. 

• Nous vous informons que « Santescalade » est organisé au bon vouloir de l'enseignant d'éducation physique. Par contre, il est tout à fait envisageable
que son organisation ou celle de la course de l'escalade soit prise en main par les parents. L'organisation de cette manifestation est conséquente.

• Madame Perret-Gentil (membre de la Compagnie 1602) se propose de venir en costume dans les classes afin de présenter l'histoire de l'Escalade.

   

Site de l'établissement

https://edu.ge.ch/primaire/peschier-crets-de-champ  el est le lien à utiliser pour se rendre sur le site de l'établissement. Le site n'est pas interactif, seuls les 
membres du Conseil de direction de l'établissement peuvent le mettre à jour. Nous allons pouvoir, dans la mesure du possible, y insérer les propositions des 
membres des Instances participatives.     

Inscription GIAP

Les inscriptions officielles auront lieu les 2 et 6 juin à l'école le Corbusier. Un compte sur https://www.ge.ch/demarches doit être créé afin d'accéder au site
Internet des Inscriptions du GIAP. Il sera possible de se rendre sur le site my.giap.ch afin de connaître les nouvelles conditions et remplir préalablement votre
bulletin d'inscription pour cette année, à faire valider lors des inscriptions officielles.  
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Divers

• La location des salles dans les écoles se fait via le site de la Ville de Genève.

• Le forum de quartier va créer une sorte de recueil mentionnant les activités qui se déroulent dans les écoles en dehors des heures scolaires.

• Il n'est pas prévu de construire une paroi végétale ou un mur entre la route et le préau de l'école des Crêts-de-Champel. Le Service des écoles est le
département à contacter pour ce genre de demande.

• Une question a été soulevée par un parent concernant l'objectif des ventes de pâtisseries. Ces ventes servent en général à financer une partie d'une
course d'école ou d'un camp. A ce sujet, il a été proposé de mentionner l'objectif sur les affiches des ventes de pâtisseries et dans les informations
diffusées à la maison.

Les parents présents vont se réunir et décider de la manière dont ils vont s'organiser. Les noms des parents « membres permanents » devront nous être
communiqués afin de consolider l'organisation des « Instances participatives ».

Une séance aura lieu dans le courant du mois d'octobre 2018.
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