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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / TROINEX / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 11 mai 2021, de 18h30 à 20h00 

Présidence : Daniela CAPOLARELLO  Prise de notes : S. Morandini, secrétaire 

 
Pour faciliter la lecture, le masculin est utilisé dans un sens générique. Il renvoie sans distinction aux deux sexes. 

Le présent compte-rendu se trouve sur le site de l’école : https://edu.ge.ch/primaire/tambourine-troinex-vigne-rouge 

ORDRE DU JOUR 

1. Accueil de la directrice 

2. Rentrée 2021, point de situation  

3. Collaboration petite-enfance et école primaire, écoles de Carouge 

4. Giap à Troinex 
- Inscriptions parascolaires et séance d’information aux parents de 1P 
- Changement de responsable de secteur pour la rentrée 2021-2022 

5. Campagne de prévention contre le harcèlement, avec « Action innocence »,  
création d’un « banc du bien vivre ensemble ». 

6. Projet numérique « Ecrans prends des gants » 
Action « Silence on lit ! » 

7. Projet « Zéro déchets », écoles de la Tambourine et de la Vigne-Rouge 

8. APE VR 

 Boum des 8P et plan de protection  
APE Tambourine 

 Fête des écoles et activités organisées au sein de l’école 

9. Activités conduites par les TSHM à Troinex 
 

 Présentation du programme de l’été 
 Accueil sur l’Agorespace et au local des jeunes 

10. Divers 
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Personnes présentes Elsa BARBIERI Présidente de l’Association de parents de Troinex 

Par ordre alphabétique Aurélien  BOISSARD Enseignant à Troinex / MA 

 Federica CARNI Parent d’élève à la Tambourine, membre de l’APET 

 Philippe  COUTAZ Enseignant à la Tambourine / MA 

 Anne DEGOVE BONVIN Présidente de l’Association de parents de la Vigne-Rouge 

 Béatrice  HIRSCH Adjointe au Maire de la Commune de Troinex 

 Anna KOHL Parent d’élève à la Tambourine, membre de l’APET 

 Gauthier  LEWERER Animateur, Maison du Quartier de Carouge 

 Emerancienne  MARET Educatrice rattachée à l’établissement 

 Gunjidmaa MERCADO Parent d’élève à la Vigne-Rouge, membre de l’APET 

 Cherif  MESSAOUDI Responsable des TSHM à Troinex 

 Marie-Paule  PLANCHEREL  Enseignante à Troinex 

 Marie-Aline RAPP Responsable de secteur GIAP sur Troinex  
 Céline  RIBORDY Parent d'élève à Troinex, APE de Troinex 
 Justine  RICHARD Enseignante de la Tambourine 

 Myriam  ROSSETTI Enseignante à la Vigne-Rouge / MA 

 Henok SAMUEL RBS de la Vigne-Rouge 

 Julie  SCHNYDRIG KETTENACKER Responsable Secteur de la petite enfance,  
Service Social de la Ville de Carouge 

 Mathieu ZBÄREN Responsable de secteur GIAP à Carouge 

 
Excusés : 
 

 Jean-Marc  ANTONIOLI RBS de l’école de la Tambourine 

 Sandra PROST RBS de l’école de Troinex 

 Vefa  LE DREZEN-NOVERRAZ Infirmière scolaire, SSEJ 
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 SYNTHESE 

1. Mme Capolarello ouvre la seconde instance participative de l’année 2020-2021 et souhaite chaleureusement la bienvenue aux personnes 
présentes.  
Monsieur Lewerer, nouveau venu, se présente : il représentera la Maison du Quartier à tour de rôle avec Mme Buisson. Monsieur Gilloz, le 
responsable, viendra si les thèmes abordés sont de sa compétence. 
En raison de la pandémie en cours due à la Covid-19 et des règles sanitaires à observer la séance a lieu à la salle des fêtes de Troinex.  
 

2. Rentrée 2021, point de situation de la part de Mme Capolarello.  

 

 

 

 

 

Mme Capolarello rappelle que à la rentrée 2021 il y aura la création d’un 59ème établissement : l’établissement Grand-Salève/Troinex. 

Le nom du directeur/trice n’est pas encore connu. 

En ce qui concerne l'organisation des classes Mme Capolarello est en mesure de fournir les informations suivantes. 

Au moment où a lieu cette instance participative les effectifs sont les suivants : 

 363 élèves à la Tambourine, avec 18 classes. 

 169 élèves attendus à la Vigne-Rouge avec 8 classes  

 289 élèves attendus à Troinex avec 13 classes  

 L’école Grand-Salève aura environ 382 élèves. 

L’établissement Tambourine /Vigne-Rouge comptera  environ532 élèves. 

L’établissement Grand-Salève/Troinex comptera envirion671 élèves. 

Les chiffres peuvent encore évoluer. 
 

 Organisation de la pré-rentrée du samedi 28 août 2021 pour les nouveaux élèves de 1P 
 

La directrice annonce qu’il y aura, comme les autres années, un accueil de pré-rentrée le samedi 28 août pour les futurs élèves de 1P.  
Mme Capolarello demande si la collaboration avec les APE des trois écoles peut perdurer pour cette action commune. Les trois APE répondent 
favorablement, il y aura un accueil « café-croissants » sur le même modèle que les autres années. Mme Capolarello transmettra fin juin aux APE le 
nombre de 1P qui sont attendus dans chaque école ainsi que les modalités de l’accueil. 
Elles devront respecter le plan de protection en vigueur à ce moment-là. 
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 Séances d’information aux parents la semaine de la rentrée 
 

Si c’est autorisé, Mme Capolarello organisera une soirée d’information à l’attention des parents des nouveaux élèves de 1P des écoles de la 
Tambourine et de la Vigne-Rouge après la rentrée du 30 août. Les dates seront communiquées ultérieurement ainsi que les modalités d’accueil. 
Pour Troinex, Mme Capolarello ne peut pas se prononcer, c’est le nouveau directeur qui organisera les réunions de parents de l’école. 

 

3.  Collaboration petite-enfance et école primaire : communications de Mme Schnydrig Kettenacker 
 

 
 

Mme Schnydrig Kettenacker parle d’une des actions que la commune de Carouge a entrepris de développer, au cours de ces dernières années, 
pour faciliter le passage des enfants de la crèche à l’école.  
C’est un moment délicat qui soulève parfois des inquiétudes chez les parents. 
Il s’agit donc de développer une transition mieux articulée du moment où l’enfant quitte l’espace de vie enfantine, lieu clos et rassurant, où on 
peut jouer librement, faire la sieste, pour l’école primaire, où il y a des règles différentes et plus rigides.  
Le Service des affaires sociales et le service de la petite enfance ont pensé à faire appel à un objet transitionnel, une sorte de doudou. 
Il s’agit de lire un même album aux enfants des IPE au mois de juin avant leur départ pour l’école, et à l’école au mois d’août lors de la première 
semaine, pour retrouver à travers le récit des souvenirs et des repères.  
Cette année l’album s’appelle « les Ours ne vont pas l’école ».  
 

L’album sera aussi accessible pour les enfants qui ne vont pas à la crèche à la Bibliothèque municipale en juin. 

Projet Bientôt à l’école 

Mme Schnydrig Kettenacker évoque ce projet mis sur pied en collaboration avec le BIE (Bureau de l’intégration des 
étrangers).  

Cette démarche originale se situe dans la période de transition entre les inscriptions à l'école obligatoire et la première 
rentrée à l’école. Il s'adresse à des parents allophones et à leurs enfants dans une approche globale de préscolarisation.  

Les familles sont identifiées lors des inscriptions de mars, les personnes qui prennent les inscriptions leur proposent cette 
possibilité de se familiariser avec l'école genevoise, ses codes, son règlement. Cette année 15 familles sont concernées. 

Les modules, retardés à cause des précautions sanitaires dues à la Covid-19, débuteront début juin et auront lieu à l’EVE de 
la Tambourine le mercredi. 

Il y aura 5 sessions avant l’été et 2 à la rentrée.  
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4.  Giap  
- Inscriptions parascolaires et séance d’information aux parents de 1P 

 Changement de responsable de secteur pour la rentrée 2021-2022 

 

 
Madame Marie-Aline Rapp annonce : 

 Que les inscriptions cette année comme l’année passée ont eu lieu exclusivement en ligne.  

 Qu’il y aura une soirée d’informations en présentiel en juin de 16h00 à 18h00 pour les parents. La date n’est pas encore connue.  

 Si ce n’est pas possible en juin, il y aura une soirée portes ouvertes en septembre. 

Mme Hirsch s’interroge. Le Giap peut faire une soirée d’informations pour les parents en présentiel mais ce n’est pas autorisé pour les parents des 
élèves de 1P. C’est incohérent.  

Monsieur Zbären ajoute qu’en effet les mesures sanitaires communiquées par le DIP et le parascolaire ne sont pas toujours les mêmes. Le Giap ne 
reçoit pas les mêmes informations. Toutefois Monsieur Zbären ajoute qu’il faut bien distinguer les deux soirées. Les publics concernés ne sont pas 
le mêmes. 

Mme Ribordy et Mme Barbieri se demandent si les parents qui font le service au restaurant scolaire les Ptits Loups, comme bénévoles, auront droit 
à une réduction du prix des repas. Avant les inscriptions en ligne, cette demande pouvait être faite en même temps que l’inscription.  

Mme Hirsch leur conseille de se renseigner auprès de la responsable du restaurant scolaire. 

Madame Rapp, actuellement responsable du GIAP à Troinex depuis le 10 décembre 2020 a choisi de donner une autre orientation à sa carrière. 
Donc à la rentrée il y aura un autre responsable en charge des activités parascolaires à Troinex. Le nom de la personne sera connu prochainement. 

 

5.  Campagne de prévention contre le harcèlement, avec « Action innocence », création d’un « banc du bien vivre ensemble » : point de situation de la 
 part de Mme Capolarello. 
 

  
Cette année dans le cadre de cette campagne de prévention contre le harcèlement, en collaboration avec Action Innocence et en partenariat avec 
l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), les élèves de 8P de M. Polier, de 7P de M. Coutaz et M. Rossoz (Tambourine), de 6P/7P de Mme Bérard, 
de 7P de M. Marques Dos Santos (Troinex), de 7P de Mme Giezendanner et de 8P de M. Buchs (Vigne-Rouge) ont participé le 12 octobre à des 
ateliers créatifs. 
Pour les élèves, il s’agissait de donner des pistes de réflexion et des éléments concrets aux étudiants afin qu'ils puissent imaginer et créer des 
maquettes de différents bancs. 
Les maquettes réalisées par les étudiants ont été exposés en janvier 2021 à la Tambourine, afin que les élèves puissent se rendre compte des 
différents bancs possibles. A cause de mesures sanitaires en place tous les élèves n’ont pu se déplacer. 
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En février 2021 un jury final, composé des enseignants et direction de l’ECAL, de la directrice de l’établissement, des 
représentants des communes de Troinex et Carouge, de la responsable d’Action Innocence, Madame Bellucci, a choisi le banc 
qui leur a semblé le plus adapté à représenter le « bien vivre ensemble ».  
 
Le jury a choisi le banc MIKADO qui s’inspire du jeu du même nom. Il a été jugé pratique et adaptable. Le banc Mikado peut 
aussi être facilement réparé étant donné qu’il est composé de plusieurs tronçons.  
Les élèves de chaque école créeront le kit qui s’adaptera le mieux à leur préau.  
Le jury des élèves a choisi un autre modèle qui n’a pas été retenu car jugé peu pratique, un modèle avec un filet, intitulé CONFIDENCE. 
Mme Capolarello enverra la photo du modèle choisi par le jury des élèves aux membres de l’instance participative. 
 
Le banc sélectionné prendra place dans le préau de chacune des écoles courant septembre et sera inauguré en octobre.  
Enfin Mme Capolarello indique que les étudiants/créateurs des deux bancs gagnants (choix du jury professionnel et choix des élèves) recevront un 
prix d’une valeur de CHF 1000.- 
 

6. Projet numérique « Ecrans prends des gants » et activité « Silence on lit ! » 
 Point de situation des MA des 3 écoles 
 

 
 
 
 

Mme Capolarello explique qu’en 2019-2020 l’établissement avait élaboré un projet de prévention au numérique intitulé "Ecrans: prends des 
gants".  
Une présentation aux parents avait été prévue sous la forme « d’un comptoir numérique », avec des stands d’expositions et des stands interactifs 
impliquant les parents et les élèves, ceci dans les trois écoles. En raison de la pandémie COVID-19, le comptoir numérique a dû être abandonné. 
Les activités démarrées l’année passée ont été reprises, sous une forme plus modeste. 

En novembre-décembre 

 Une activité pour les élèves de 1Pà 4P intitulée: "Où sont les écrans ?" Par demi-classe, les élèves ont travaillé sur un tapis représentant les 
pièces d'une habitation où ils placeront des tablettes, avec la collaboration de l’infirmière ou de l’éducatrice. 

 En décembre, il y a eu un calendrier de l’Avent numérique dans les trois écoles. 

En janvier  

 Jeux de société traditionnels, versus Jeux sur tablette. Les élèves ont joué aux jeux qui se trouvent à la fois sur tablette et sous forme de 
jeux traditionnels. A l’issue de la période de jeu, les élèves donnent leur avis et argumentent leur choix. 

En février -mars 

 Les élèves de la 1P à la 8P ont pu exercer leur sens critique face aux images en concevant des images d'animaux hybrides ou des photos 
augmentées. 
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Ensuite, il y a eu des ateliers en classe, conçus par Action Innocence : Les Monstres du Net, (pour les élèves de 5P-6P) et Tim, Tam et les Tic, (pour 
les élèves de 7P). Les enseignants ont reçu une formation de la part des animateurs d’Action Innocence afin d’animer eux-mêmes les ateliers. 

Action Innocence a par ailleurs offert aux élèves les albums Viens Kenza (1P-4P) et Ecran mon amour (5P-8P).  

Monsieur Coutaz explique que des activités en lien avec l’album Ecran mon amour ont été proposées dans les classes. Les élèves se sont montrés 
très impliqués. 

L’éducatrice, Mme Maret, a fait réfléchir les élèves à travers des jeux de rôle en utilisant comme support les actions décrites dans le livre.  

Les deux albums ont reçu un bon accueil de la part des élèves. 
 
Silence on lit ! 
 
L’école de Troinex s’est inscrite à cette activité. 
L’objectif de cette activité est de pousser les élèves à lire. Elle a débuté fin février. 
Pendant 15 minutes, chaque jour en classe, en cours de dessin, durant la leçon de gym, de 14h00 à 14h15, les élèves lisent ce qu’ils veulent en 
silence.  
Madame Plancherel confirme que c’est un projet fédérateur qui rencontre beaucoup d’adhésion de la part des élèves. C’est plus compliqué pour 
les élèves plus jeunes qui ne sont pas encore lecteurs. Ils ont de la peine à rester concentrés et sont surpris de voir leur enseignant sortir un livre. 
L’activité sera sans doute reconduite l’année prochaine à Troinex. 
 

7.  Projet « zéro déchets » : communication de la part des MA et des représentants des enseignants de la Tambourine et de la Vigne-Rouge. 

 

 Projet zéro déchets 
 
M. Coutaz rappelle que la Ville de Carouge a mis sur pied un programme intitulé : « Carouge Zéro Déchet »! Les écoles de la Tambourine et de la 
Vigne-rouge participent à la démarche.  
Les classes sont coachées pour ce projet par une collaboratrice du projet « ZeroWaste Switzerland », Madame Patricia Polge Vidal, qui a reçu un 
financement du DIP pour cela. 
Durant cet accompagnement personnalisé, les écoles ont reçu différents supports de communication tels que guides d’action, fiches d’astuces, 
jeux, proposition d’ateliers. 
 
Mme Rossetti explique qu’à la Vigne-Rouge les élèves ont joué avec des cartes qui disent quels gestes sont bons pour diminuer les déchets et quels 
gestes non. Les élèves ont pu discuter de la présence des plastiques dans la vie quotidienne et comment réduire les déchets aux goûters. 
 



  

8/9 

Les élèves ont aussi été invités à faire un rallye zéro déchets à travers les rues de Carouge.  
Mme Richard trouve que l’expérience peut être fatigante pour les élèves plus jeunes. Il faut beaucoup marcher et rester attentif aux explications 
données dans un contexte bruyant. L’enseignante ajoute que l’activité est ensuite reprise en classe.  
 
Un courrier a été distribué aux parents des élèves des deux écoles leur demandant s’ils voulaient recevoir une petite poubelle verte pour trier les 
déchets de cuisine et réduire ainsi le poids des déchets qui sont incinérés. 
Monsieur Coutaz et Mme Rossetti annoncent que la démarche a rencontré l’adhésion des parents. Des centaines de petites poubelles vertes vont 
être distribuées. 
Mme Capolarello conclut que cette action va se poursuivre et qu’il y aura un audit effectué par Mme Polge Vidal à la Tambourine. Cet audit 
donnera des nouvelles pistes de travail aux enseignants des deux écoles pour l’année prochaine. 
 

8.  APE VR : Boum des 8P à la fin de l’année et plan de protection  APE Tambourine : Fête des écoles et activités organisées au sein de l’école 

 Les membres de l’APE aimeraient savoir ce qu’il est possible de faire ou non étant donné la situation sanitaire critique.  

Mme Capolarello peut déjà annoncer que : 

 L’organisation d’une boum n’est pas possible. Les lieux dansants fermés ne sont toujours pas autorisés. 

 Les activités ne sont pas encore finalisées. Cela dépend des assouplissements des règles sanitaires qui seront annoncés.  

 Il y aura un forain par école.  

Un courrier sera distribué aux familles en temps voulu qui donnera toutes les informations. 

9.  Activités organisées par les TSHM durant l’été 

 Monsieur Messaoudi annonce qu’à l’Agora Espace de Troinex il y aura beaucoup d’animations pendant l’été, ouvertes à tous. L’offre est riche. 
 
Il sera possible de tester toutes sortes d’ateliers: méditation en pleine conscience, yoga, qi gong, arts plastiques, cirque, magie (sur inscription), 
customisation de vieilles baskets.  
Il y aura aussi des soirées cinéma avec projection sur un écran géant de films et des soirées Quizz.  

Un flyer publicitaire est en cours de préparation avec tous les détails. 
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10.  Divers  

 Monsieur Lewerer annonce que le site de la Maison du quartier http://www.mqcarouge.ch/ donne beaucoup d’informations sur les activités 
proposées pendant l’été. Les activités sur inscriptions dont déjà bien remplies. Il reste toutes les activités libres. 

 Cette séance est la dernière de l’établissement Tambourine/Troinex/Vigne-Rouge. C’est avec émotion que Mme Capolarello pense aux années 
écoulées et aux soirées passées dans la belle salle du Conseil Communal de Troinex. 

La prochaine instance participative de l’établissement Tambourine/Vigne-Rouge aura lieu à l’aula de l’école de la Tambourine. 

Madame Hirsch espère que la collaboration va se poursuivre pour les instances participatives avec le prochain directeur de l’établissement Grand-
Salève/Troinex. 

La séance est levée à 20h00. Mme Capolarello remercie les membres pour leur participation.  

 


