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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire 
Etablissement primaire Pré-du-Camp, Le-Sapay  

 

 

 
 

Compte-rendu 
Instance participative – n o 6  

 lundi 28 janvier 2019 

 

Horaire :   18h00 à 20h00   Lieu :  Ecole Pré-du-Camp 
  Bibliothèque (rez inférieur) 

Présent-e-s :   Représentant-e-s des parents :  
L. POSCIA, C. GOLAY-MENU, Sarah BOSSY (Pré-du-Camp)  
H. KUS (Le-Sapay)  

Représentant-e-s des enseignant-e-s :  
A. BARTHASSAT, C. SCHURCH VORPE, D. BOYMOND (Le-Sapay)   
A. LEGER, S. HAIRER (Pré-du-Camp)  

Représentant-e-s des enfants :  
Nina, Gabriel (Le-Sapay)   
Elise, Anaïs, Amanda (Pré-du-Camp)  

G. SCHWARZ, responsable de secteur du GIAP 

S. LAGRANGE, Administratrice du groupement intercommunal Le-Sapay 

F. ORTEL, directrice d'établissement  

Excusés :  J. PETRO, G. SCHMID (parents / Le-Sapay) 
D. ROSSI, (Parent Pré-du-Camp)  
C. RAMBACH, service de l'enfance (Plan-les-Ouates)  

Prise de notes :  J. MARQUIS, secrétaire de l’établissement 
  

 
 

1. Accueil  
La Dir-E souhaite la bienvenue à tous. Elle rappelle qu’il n’y a que trois séances cette année, 
dont celle-ci avec des délégués des conseils d’école (trois délégués de PDC et deux du 
Sapay). Elle remercie les enfants de s’être portés volontaires pour participer à cette 
assemblée. Dans chacun des conseils d’écoles, un choix a été fait pour savoir ce qui va être 
présenté ce soir par les enfants. 
 
La Dir-E excuse Mmes RAMBACH, SCHLOSSER et ROSSI ainsi que MM. PETRO et 
SCHMID. 
 
En préambule, dans le cadre du tour de table de présentation, Mme Lagrange explique en 
quelques mots son travail, depuis le 1er avril 2018, en tant qu’Administratrice en charge des 
bâtiments intercommunaux et responsable de quelque 11 collaborateurs-trices. Elle affirme que 
les collaborations avec les deux communes se passent bien. 
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2. Délégués élèves  
 
Points apportés par les élèves du Sapay 

 
Le grand goûter 
Le 13 novembre 2018, c’était la Journée du lait et un grand goûter a été organisé dans le 
cadre du projet d’école sur « l’alimentation saine ». 
Les enfants expliquent les activités mises en oeuvre : des dégustations variées ont été 
proposées par les classes ; des  animations ont été réalisées par de jeunes « danseurs » 
ou sportifs. L’Association des paysannes de PLO était présente pour continuer une 
distribution de lait (déjà réalisée durant la pause du matin). Le GIAP et l’APES ont proposé 
du pain et du fromage. Le SSEJ (Service santé de l‘enfance et de la jeunesse) présentait 
une petite exposition sur le sucre. Les enfants ont beaucoup apprécié ce « goûter » et ont 
bien participé aux diverses activités. 
 
Escalade 
Les enfants remercient l’APES pour la Fête de la soirée avec la soupe, le pain et la 
magnifique marmite. Ils ont beaucoup apprécié. L’APES confirme que tout les participants 
semblent avoir été ravis ! 
 
Terrain herbeux 
Les enfants remarquent qu’il y a de nombreuses crottes de chien dans le terrain herbeux et 
qu’il devient impraticable. Mme Lagrange explique qu’il n’appartient pas au Sapay. Il est 
donc difficile de légiférer et de placer des panneaux interdisant l’accès aux chiens. Mme 
Lagrange informe que 2 panneaux sont en fabrication pour donner des informations sur les 
préaux. Il semble que ce soit compliqué d’interdire l’accès au préau pour les adultes 
extérieurs à l’école pendant les heures scolaires car le préau est un passage. Ce terrain a 
été utilisé puis ne l’a plus été, à cause des crottes de chien et des abeilles. Les enfants 
aimeraient bien pouvoir y jouer. 
 
Un parent propose de sensibiliser les gens qui ne ramassent pas les crottes de leurs chiens 
dans cet endroit accessible à tous, en mettant sur le terrain un petit drapeau là où on trouve 
une crotte. Une journée « clean-up » pourrait aussi être mise sur pied avec les habitant-e-s. 
 
Lignes de couleur peintes sur le sol 
Les enfants expliquent qu’elles sont très glissantes par temps de pluie ou de grand froid. La 
décoration au sol est jolie mais s’use et devient dangereuse. Les enfants demandent à ce 
qu’elles soient sablées, pour éviter des accidents. Mme Lagrange va regarder mais dit que 
ces travaux ne peuvent être faits que l’été.  
 
Odeurs dans l’école 2 
Les enfants font remarquer que dans l’école 2 des odeurs nauséabondes sont 
régulièrement senties. Ce problème semblait récemment avoir été résolu, mais il s’avère 
qu’il y a une autre aération qui vient de plus loin et qui doit être aussi contrôlée. Les 
mesures sont en cours.  
 

Points apportés par les élèves de Pré-du-Camp 
Escalade 
A PDC, la fête était belle aussi pendant les heures scolaires et pour les animations du soir 
organisées par l’APEPC au Marais.  
 
Fête de Noël 
Les enfants remercient la commune pour les lumières, l’estrade montée et la sonorisation 
installée : des classes ont pu chanter dans de très bonnes conditions. Les enseignant-e-s 
comme les enfants ont beaucoup apprécié cette chorale. Un parent souligne la chaleur et la 
convivialité de ce moment : la disposition de la scène a permis aux parents de bien voir les 
enfants. Un enfant a particulièrement apprécié les lutins déguisés qui collaient des formes 
pailletées sur les visages des gens et « époussetaient » Mme la Maire. 
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Bosses dans le préau des petits 
Les enfants informent que les trois bosses pour jouer qui sont dans le préau de la division 
élémentaire ont toutes été repeintes en rouge alors qu’elles étaient de trois couleurs. Ils ont 
été déçus.  

 
 Espace de réflexion 

Les enfants délégués voulaient en parler mais n’y étant jamais allés, avaient de la peine à 
en dire quelque chose. 
Une enseignante explique la mise en place de « l’Espace de réflexion ». Il s’agit d’un 
espace de recadrage (1 période dans la semaine) pendant lequel des titulaires envoient un 
élève pour discuter de problèmes de comportement souvent récurrents et trouver des 
solutions constructives. Deux enseignant-e-s sont présent-e-s (1 enseignant est fixe et 
l’autre s’inscrit dans un tournus). Les parents sont toujours prévenus lorsque leur enfant y 
est convoqué.   

 
Conseil d'école nouveau 
Un enfant explique comment fonctionne le conseil d’école. Il y a un délégué par classe et 
depuis cette année, il y a de nouveau des délégués de la division élémentaire : un grand 
délégué vient chercher un petit pour qu’il se sente plus à l’aise. Il y a depuis peu un 
panneau avec les photos des délégués affiché près du secrétariat. 

 
Règlement d’école 
Une décision a été prise entre les enfants et la directrice : distribuer ce soir aux nouveaux 
membres de l’instance participative le règlement (mis à jour l’an dernier), illustré par une 
artiste suisse qui vit à New-York. 

 
Promotions 
Les enfants remercient la commune pour les attractions gratuites. Ils informent que 
l’animation « parcours du combattant » leur a manqué aux dernières Promotions. Les 
enfants aimeraient qu’il y ait autant d’activités pour les grands que pour les petits. La Dir-E 
rappelle que les prochaines promotions seront à Lancy pour l’école Le-Sapay. En 2020, le 
Sapay sera de nouveau avec Pré-du-Camp. 

 
 
3. Divers  

La Dir-E précise que Mme Rambach vient d’annoncer que l’installation des fontaines pourra se 
faire dans les deux préaux de PDC, probablement pendant l’été 2019. Elle fera voir rapidement 
les emplacements à la Dir-E et les enseignants pourront être consultés, le cas échéant, pour le 
choix des fontaines. 

 
 
Fin de la séance à 19h10. 
Apéritif offert par la Directrice de l’établissement. 
 
 
Date de la dernière instance participative de l’année :  
 

• lundi 6 mai 2019 à la bibliothèque du Sapay, à 18 heures. Les parents offriront une verrée.  

 


