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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / TROINEX / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 15 octobre 2020, 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. 
Point de situation sur la rentrée des classes 2020  et activités de début d'année 

3. 
Campagne de prévention harcèlement, collaboration avec « Action innocence » et l’ECAL (Haute école d’art et de design), 
création d’un « banc du bien vivre ensemble ». 
Projet numérique « Ecrans prends des gants », point de situation. 

4. MA des 3 écoles :  
Projet numérique : activités prévues dans les classes. 

5. MA des 3 écoles : vie des écoles depuis la rentrée scolaire, activités effectuées et projets en cours ou à venir. 

6. Giap : présentation par M. Eschler de l’évolution des secteurs parascolaires. 

7. 
APE Vigne-Rouge :   

Possibilités d’organiser des manifestations à l'école en lien avec les mesures COVID (fête de l'escalade, semaine sans écrans, 
boum, etc..) ?  

Possibilité d’organiser une course à la place de la course de l’Escalade annulée ? 
8. Divers 

 
Personnes présentes Jean-Marc  ANTONIOLI RBS de la Tambourine 

Par ordre alphabétique Elsa BARBIERI Présidente de l’Association de parents de Troinex 

 Pauline BEUCHAT TSHM Salève 
Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASE) 

 Aurélien  BOISSARD Enseignant à Troinex / MA 

 Hélène  BOURDY DESPONDS Représentante de l’Association de parents de la Vigne-Rouge 

 Philippe  COUTAZ Enseignant à la Tambourine / MA 
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 Sabrina  GIEZENDANNER Enseignante de la Vigne-Rouge 

 Xavier  GILLOZ Responsable d’équipe de la Maison du Quartier de Carouge 

 Béatrice  HIRSCH Adjointe au Maire de la Commune de Troinex 

 Serge ESCHLER Responsable de secteur GIAP sur Troinex  

 Karine JOLY Parent d’élève à la Vigne-Rouge, membre de l’APEVR 

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

 Vefa  LE DREZEN-NOVERRAZ Infirmière scolaire, SSEJ 

 Emerancienne  MARET Educatrice rattachée à l’établissement 

 Sandra PROST RBS de l’école de Troinex 

 Marie-Aline RAPP Nouvelle responsable de  secteur GIAP sur Troinex dès le 10 décembre 2020 
 Céline  RIBORDY Parent d'élève à Troinex, APE de Troinex 
 Justine  RICHARD Enseignante de la Tambourine 

 Myriam  ROSSETTI Enseignante à la Vigne-Rouge / MA 

 
Excusés : 
 

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

 Henok SAMUEL RBS de la Vigne-Rouge 

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

 Marie-Paule  PLANCHEREL  Enseignante de Troinex 

 Mathieu ZBÄREN Responsable de secteur GIAP à Carouge 

 
 

 SYNTHESE 

1. Mme CAPOLARELLO ouvre la première instance participative de l’année 2020-2021 et souhaite chaleureusement la bienvenue aux personnes présentes. 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.  
La verrée peut avoir lieu avoir lieu avec l’accord de la DGEO. 
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La directrice excuse les personnes absentes puis invite chacun à se présenter à l'assemblée, lors d'un tour de table.  
Il y a des nouveaux membres :  

 Monsieur GILLOZ remplace Madame Nicole COSSERON à la tête de la Maison du quartier de Carouge.  

 Madame BARBIERI est la nouvelle présidente de l’association des parents de Troinex.  

 Madame MARET est la nouvelle éducatrice rattachée à l’établissement. 

 Madame PLANCHEREL, excusée, remplace Monsieur BURKI, comme représentante des enseignants à Troinex. 

 Madame DEGOVE BONVIN, excusée, est la nouvelle présidente de l’association des parents de la Vigne-Rouge. 

 Madame GIEZENDANNER est la nouvelle représentante des enseignants de la Vigne-Rouge. 
 

2.  Retour sur la rentrée des classes 2020 

 Quelques chiffres et informations 

 

 

 

 

 

La rentrée 2020 s’est bien passée dans les trois écoles. Il y a eu un accueil de pré-rentrée le samedi 22 août pour les futurs élèves de 1P, en association avec les 
APE des trois écoles.   

Cela a été toutefois une rentrée particulière après la fermeture des écoles en mars et avril. Les concierges des trois écoles ont beaucoup œuvré pour que cela se 
passe bien. Les parents doivent désormais porter le masque s’ils pénètrent à l’intérieur du bâtiment. Mme CAPOLARELLO annonce que les parents trouvent 
beaucoup de réponses à leur question sur les règles sanitaires en vigueur sur le site : 

https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse. 
 

L’établissement compte, à ce jour, 826 élèves. Il y a 18 classes et 370 élèves à la Tambourine, 13 classes et 287 élèves à l’école de Troinex et 8 classes avec 169 
élèves à la Vigne-Rouge. 

Mme CAPOLARELLO annonce que les élèves de la 3P à la 8P des 3 écoles ont la possibilité, depuis le mardi 15 septembre, de faire les devoirs dans un lieu calme.  

La durée des séances est revenue à 60 minutes. Environ 270 élèves sont concernés et le budget s'élève à 40 000 francs. Certaines séances sont tenues par des 
étudiants qui se destinent à devenir enseignants en primaire. Cela fait partie de leur cursus de formation. 

 
Activités dans les écoles en septembre 
 
 Exercice incendie :  ils ont eu lieu dans les 3 écoles le vendredi 25 septembre le matin. 
 Réunion de parents : elles se sont déroulées en demi-groupes courant septembre, une moitié de parents à 18h30 et une autre à 19h30.  

 

3.  Campagne de prévention harcèlement, collaboration avec « Action innocence » et l’ECAL (Haute école d’art et de design), création d’un « banc du  bien vivre 
ensemble ». 
 Projet numérique « Ecrans prends des gants », point de situation. 

 
 

 
Mme CAPOLARELLO rappelle que l'établissement Tambourine/Troinex/Vigne-Rouge avait répondu il y a quelques années à un appel du DIP pour faire partie 
d’un projet pilote pour lutter contre toutes les formes de harcèlement.  

https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse
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Au sein de l’établissement il existe un Groupe de prévention, qui se réunit régulièrement. Il est composé d’enseignants des trois écoles, de l’infirmière, de 
l’éducatrice, du coordinateur pédagogique et de la directrice. Il a pour mission d'élaborer des actions pédagogiques, des activités de prévention, des 
compétences spécifiques, des activités pour leurs collègues enseignants de la 1P à la 8P, afin de maintenir ou développer un bon climat scolaire et de prévenir 
les actes d’harcèlement.  
L’établissement a mené plusieurs projets avec la fondation « Action Innocence ». 
 
Action Innocence avait effectué une campagne de prévention avec le CO il y a quelques années sur un projet pensé pour un public d’adolescents. 
C’est avec des illustrations réalisées sur des bureaux d’écoliers par des street artists renommés que la thématique est abordée de manière inédite. Objectif : 
prévenir des situations de (cyber)harcèlement, libérer la parole et rappeler qu’il existe des solutions à cette problématique qui touche un grand nombre d’élèves 
au quotidien. 
Dix artistes se sont appropriés la thématique et ont réalisé une illustration gravée sur un bureau d’écolier. Vingt bureaux au total sont répartis dans les classes 
d’un établissement scolaire pendant un mois pour inviter les élèves à réagir et provoquer la discussion. 
 
Pourquoi ne pas imaginer quelque chose d’adapté aux élèves du primaire ?  
L’idée de travailler sur le concept d’un banc dédié au « bien vivre ensemble » a émergé dans le groupe de prévention. 
 
En septembre 2019, Mme CAPOLARELLO a présenté le projet à la Ville de Carouge et la commune de Troinex avec Mme BELLUCCI, directrice d’Action Innocence, 
comme il s’agissait d’investir le préau, espace public, il a été nécessaire d’avoir leur accord. 
 
Donc 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 BERARD, 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 dernier à des ateliers 
participatifs organisés par les étudiants de l’ECAL.  
 
Mme BELLUCCI de Action Innocence est allée dans les classes présenter le projet avant le lundi 12 octobre. 
 
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 un banc qui prendra 
place dans le préau de chaque école. Ce banc symbolisera le « bien-vivre ensemble » et, en participant à sa création, les élèves ont pu exprimer ce qu’il peut 
représenter pour eux. L’occasion aussi d’aborder des notions comme la bienveillance, l’empathie, la coopération et le respect.  
 
Les réalisations des étudiants seront présentées ensuite aux élèves, ils seront exposés en janvier 2021 à la Tambourine. 
En février 2021 un jury final choisira le banc ( sous forme d’un kit) d’un étudiant qui sera le plus adapté à représenter le « bien vivre ensemble ».  
Le banc sélectionné prendra place dans le préau de chacune des écoles courant juin. Les élèves de chaque école participeront au vote. Le projet est financé par 
la fondation « Action Innocence ». 
 
L’idée de ce banc pourra aussi être travaillée en leçons d’arts visuels et en classe.  
 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tectake.ch%2Ffr%2Fbricolage-jardin%2Fmobilier-de-jardin%2Fbancs-de-jardin&psig=AOvVaw2eC9F1lgSj9kI7nsGdt0SB&ust=1605529670036000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiA9Z_GhO0CFQAAAAAdAAAAABAQ
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M. COUTAZ annonce que les élèves se sont montrés très enthousiastes lors de cette journée.  
Mme GIEZENDANNER a trouvé le matériel très attractif pour les élèves. 
 
Les étudiants ont pour leur part été satisfaits de tous ces échanges. Ce projet pourra être reproduit dans d’autres écoles.  
 
 

4.   MA des 3 écoles :  
  Projet numérique : Comptoir numérique et activités prévues dans les classes.. 

 

 

Mme CAPOLARELLO explique qu’en 2019-2020 l’établissement avait prévu et élaboré un projet de prévention au numérique intitulé "Ecrans: prends des gants". 
Ce projet a eu l’accord du Secrétariat général du DIP, des activités de prévention ont été mises en place par le groupe de prévention et se déroulent dans les 
classes, le projet est poursuivi en 2020-2021. 
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, ce projet a dû être abandonné  
Selon la tournure de l’actualité , on verra s’il est possible d’organiser une petite exposition dans les classes  afin que les parents puisser venir voir une partie de 
ce qui aura été effectué avec les élèves. Les  

Les maîtres-adjoints expliquent que cette année encore le thème principal travaillé dans l’établissement pour améliorer le bien vivre 
ensemble est marqué par le numérique avec plusieurs activités pour la prévention aux dangers des écrans. Les écoles ont reçu des 
tablettes en prêt jusqu’à la fin de l’année scolaire afin que les élèves puissent les utiliser en classe. 

Les activités démarrées l’année passée vont être reprises. 

En novembre-décembre 

 Une activité pour les élèves de 1Pà 4P intitulée: "Où sont les écrans ?" Par demi-classe, les élèves travailleront sur un tapis 
représentant les pièces d'une habitation où ils placeront des tablettes. Une discussion aura lieu afin de savoir ce qui peut être fait, sans les écrans dans 
les différentes pièces. 

 En décembre, il y aura un calendrier de l’Avent numérique dans les trois écoles, avec chaque jour une surprise qui correspond au calendrier. 

En janvier  

 Jeux de société traditionnels, versus Jeux sur tablette. Les élèves joueront aux jeux qui se trouveront à la fois sur tablette et sous forme de jeux 
traditionnels. A l’issue de la période de jeu, les élèves donneront leur avis et argumenteront leur choix. 

En février  

 Les élèves de la 1P à la 8P vont pouvoir exercer leur sens critique face aux images en concevant des images d'animaux hybrides. 

En mars 

Activité sur les photos augmentées : les élèves prendront des photos avec les tablettes. Ils photographieront des objets dans différents contextes ou partiront à 
la découverte du quartier avec un code couleur en tête. Ils joueront à avoir des perspectives différentes et de découvrir comment une photo peut créer une 
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illusion.  

Et comme l’année passée il y aura des ateliers en classe, conçus par Action Innoncence : Les Monstres du Net, (pour les élèves de 5P-6P) et Tim, Tam et les Tic, 
(pour les élèves de 7P). Par leur aspect ludique, ces outils sont conçus pour mobiliser et faciliter le débat et la discussion. Ils encouragent par ailleurs le 
développement de l’esprit critique et la capacité à faire des choix.  

Pour les élèves de 7P/8P 

On espère pouvoir mettre en place une activité en classe avec un slameur : les élèves vont pouvoir créer et enregistrer des textes en slam.  Cette activité est 
encore sous réserve. 

Toutes ces activités sont en lien avec le plan d’études romand (PER). 

5.  MA des 3 écoles : vie des écoles depuis la rentrée scolaire, activités effectuées et projets en cours ou à venir. 

 Semaine de la démocratie du 5 au 10 octobre 

M. BOISSARD explique que les élèves 7P et 8P de l’école de Troinex sont allées visiter la Mairie de Troinex. Ils ont rencontré le Maire et ses adjoints pendant uns 
séance de l’exécutif, ils ont pu poser des questions sur ainsi poser des questions directement aux élus de la commune.. En classe les élèves avaient préparé la 
visite en étudiant le rôle des autorités municipales : comment elles sont élues et quelle est leur fonction. 
A l’issue de la visite, les élèves ont eu droit à un petit goûter convivial à la Mairie 

 
Silence on lit 
L’école de Troinex s’est inscrite à cette activité. La Tambourine et la Vigne-Rouge sont en réflexion pour savoir si elles veulent participer ou non. 
L’objectif de cette activité est de pousser les élèves à lire.  
Pendant 15 minutes, chaque jour en classe, les élèves lisent ce qu’ils veulent en silence. Ce projet a été créé par l’association Silence, On Lit ! (SOL!) et la Maison 
de Rousseau et de la Littérature (MRL). Elles offrent un accompagnement personnalisé aux écoles intéressées afin de faciliter la mise en oeuvre du dispositif 
SOL!. 
La pratique SOL! a pour effet de favoriser les bienfaits du silence et du retour sur soi, l'amélioration du climat scolaire, la lutte contre le décrochage scolaire, la 
mémoire et la concentration, les apprentissages de la langue, l’orthographe, la syntaxe et la grammaire. 
 

Prix Janus Korczak de littérature jeunesse 

M. BOISSARD annonce que les élèves de Troinex participeront au prix Korczak.  
Le Prix Janusz Korczak de littérature jeunesse est un prix littéraire destiné aux élèves des classes de 3P à 8P. Toutes les écoles peuvent y participer. 
Ouvert à tous, un jury composé des élèves des classes participantes s’engage à lire au cours d’une année scolaire, 4 ouvrages sélectionnés par un comité de 
lecture (3 ouvrages pour les 3P-4P). Cette année le thème concerné est « les enfants sont comme ça ». 
Au terme de cette lecture, vers fin mai, chaque classe procède à un vote pour désigner son livre préféré et l’enseignant transmet au comité qui décerne le prix le 
choix de sa classe. Le livre qui obtient le plus de voix parmi toutes les classes participantes remporte le prix. 
 
Sac d’histoire 
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 Mme RICHARD parle de « Sacs d’histoires ». Un projet qui est présent à la Tambourine et à la Vigne-Rouge. Il vise à susciter l’intérêt pour la lecture et à 
valoriser la langue maternelle des enfants allophones. A tour de rôle, pendant 3 ou 4 jours, les élèves des classes concernées amènent à la maison un sac 
qui contient : 
 un livre bilingue pour enfants,  
 un CD du livre lu dans plusieurs langues,  
 un jeu en lien avec le livre pour toute la famille,  
 une surprise en rapport avec le livre,  

  et un glossaire de mots-clefs de l'histoire à traduire dans la langue de la famille.  
 
Ce projet rencontre chaque année un vif succès. 
 

Bataille des livres 
 
Tambourine et Vigne-Rouge participent à la Bataille des Livres. Cette activité propose aux élèves de découvrir un maximum de livres visant le plaisir de la lecture 
et la promotion de la littérature jeunesse. Pour cela, elle s’appuie sur une sélection de livres répartis en 4 séries, selon l’âge des lecteurs. Chaque classe 
participant au projet reçoit en prêt une trentaine d’ouvrages chaque année, les lit, les commente. Parfois les élèves ont la possibilité de rencontrer des auteurs 
ou des illustrateurs. 

 
Projet zéro déchets 
 
M. COUTAZ rappelle que la Ville de Carouge a mis sur pied un programme intitulé : « Carouge Zéro Déchet »! L'école de la Tambourine participe à 
la démarche et a eu une journée de sensibilisation sur la gestion des déchets le mardi 9 octobre 2019. Les élèves ont participé à un pique-nique 
collectif à midi qui a donné lieu à un tri et une récolte de déchets. La démarche avait été interrompue au printemps à cause du Covid. Elle va 
reprendre avec le Chariot des déchets. 
 
Dès la semaine du 16 novembre 2020, un chariot de tri circulera dans le préau. Il ne faudra plus jeter ses déchets dans les poubelles du préau mais 
uniquement dans le chariot de tri. A chaque récréation deux élèves (de la 5P à la 8P) seront responsables, selon un tournus, de ce chariot. 
Ce chariot permettra aux élèves d'apprendre à trier et à se rendre compte de la quantité de déchets produite puisque chaque semaine les déchets 
seront pesés et amenés à la déchetterie le vendredi à 15h15.   
 
Les classes de la Vigne-Rouge vont aussi commencer à peser les déchets après les vacances d’octobre. 
 
Les classes sont coachées pour ce projet par une collaboratrice du projet « ZeroWaste Switzerland » qui a reçu un financement du DIP pour cela. 
 
Durant cet accompagnement personnalisé, les écoles vont être pourvues de différents supports de communication tels que guides d’action, fiches 
d’astuces, jeux, ateliers, proposition d’activités diverses etc. Ceci fait partie d’un kit pédagogique « clé en main » que les écoles vont recevoir après 
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les vacances d’octobre. 
 
Atelier du livre (VR) 
Mme ROSSETTI annonce que cette année l’emprunt n’est pas possible à l’Atelier du Livre de la Vigne-Rouge. L’APEVR ne peut plus aider. 
 

6. GIAP : présentation par M. ESCHLER de l’évolution des secteurs parascolaires 
 
 
 
 

Monsieur ESCHLER, responsable GIAP pour les écoles de Bernex, de Troinex, de Perly, de Confignon et de Compesières, explique qu’en raison de 
l’augmentation des effectifs les régions ont été réorganisées. De 22 régions on passe à 26. 

Madame Marie-Aline RAPP, actuellement responsable du secteur GIAP pour les écoles Le-Sapay et Pré-du-Camp, va prendre en charge les écoles 
de Troinex et de Compesières dès le 10 décembre 2020.  Elle pourra être contactée par courriel et téléphone :   

 079 477.18.77 et E-mail : site19@acg.ch 

M. ZBÄREN garde les écoles de la Tambourine et de la Vigne-Rouge. Son secteur carougeois est modifié et il reprendra également l’école de 
Pinchat.  

7.  APE Vigne-Rouge :   

 Possibilités d’organiser des manifestations à l'école en lien avec les mesures COVID (fête de l'escalade, semaine sans écrans, boum, etc..) ?  

 Possibilité d’organiser une course dans le quartier à la place de la course de l’Escalade annulée ?  

 
Les membres de l’APEVR aimeraient savoir ce qu’il est possible de faire ou non dans les mois à venir étant donné la situation sanitaire critique.  

Mme CAPOLARELLO précise qu’il faut attendre les arrêtés du Conseil d’Etat à venir pour savoir quels types de réunions sont possibles.  

En tout cas il ne peut pas y avoir de « cassage de marmite » collectif. Il y aura une marmite par classe.  Les marmites sont offertes chaque année par la Mairie à 
Troinex.  A la Tambourine il y a une participation de l’APET. 

Il ne peut pas y avoir de distribution de soupe collective. 

Mme CAPOLARELLO rappelle que la fête de l’Escalade n’est pas seulement un événement festif : cela doit être aussi une activité pédagogique avec 
apprentissage des chants traditionnels et étude du contexte historique. 

Madame Le DREZEN-NOVERRAZ confirme que pour l’instant il faut limiter au maximum la venue de parents en grands groupes dans les écoles. 

Mme BARBIERI ajoute qu’une course autour de l’école de la Vigne-Rouge dans le style de la « Marmite », course ludique avec enfants déguisés, ne semble pas 
possible car les manifestations sur la voie publique doivent recevoir une autorisation officielle demandée très à l’avance.  

Mme CAPOLARELLO conclut en disant qu’il faut attendre la position officielle du DIP à ce sujet. 
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8.  Divers 

 
Communications de la Maison du Quartier 

Monsieur GILLOZ est le nouveau responsable de la Maison du quartier. Le 1er avril a marqué le départ de Mme COSSERON.  

Il rappelle que les enfants peuvent être accueillis sur inscription ou en accueil libre aux différentes activités. Il est acteur du « Réseau du Quartier » depuis 2 ans 
et se réjouit de collaborer à l’occasion avec les différentes APE sur des projets ciblés comme la boum des 8P.  

8.2 Communications des TSHM de Troinex 

Mme BEUCHAT remplace Mme SISAWO en congé maternité.  

Elle a mis sur pied différents projets pour les jeunes enfants à l’AGORA durant l’été et se réjouit de participer aux instances participatives à venir en fonction des 
thèmes abordés. 

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

Le mardi 2  février 2021 dans un lieu à déterminer, salle des fêtes ou ailleurs 

 


