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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / TROINEX / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 16 mai 2019, de 18h30 à 19h45 

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 présidente 

2. Rentrée 2019 

 Information sur l'organisation des classes 2019-2020 

 Organisation de la pré-rentrée du samedi 24 août 2019 pour les 1P 

 Dates des séances d’information aux parents la semaine de la rentrée 

3. Point de situation sur le projet de d’établissement «Climat scolaire, citoyenneté, bien vivre ensemble Projet (cyber)-
harcèlement, voir l’invisible ». 
Présentation par les MA des 3 écoles, activités de fin d’année 

4. APE de la Vigne-Rouge 

Retour sur la semaine sans écran 
5. Divers 

 

Personnes présentes 
Par ordre alphabétique 
 Jean-Marc ANTONIOLI RBS de la Tambourine 

 Aurélien BOISSARD Enseignant à Troinex / MA 

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

 Isabelle  BUISSON Animatrice Maison du Quartier de Carouge 

 Daniela  CAPOLARELLO Présidente, directrice d'établissement 

 Laura CAVALLERI Parent d’élève à la Vigne-Rouge, membre de l’APEVR 
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 Philippe COUTAZ Enseignant à la Tambourine / MA 

 Inès DIETRICH Enseignante à la Vigne-Rouge / MA 

 Serge ESCHLER Responsable de secteur GIAP à Troinex 

 Pascale  GENET BURKHARD Enseignante de Troinex, CM 

 Béatrice  HIRSCH Adjointe au Maire de la Commune de Troinex 

 Joaquim LOUREIRO Président de l’Association de parents de la Tambourine 

 Laetitia PROST Présidente de l’Association de parents de Troinex 

 Sandra PROST RBS de l’école de Troinex 

 Céline  RIBORDY Parent d'élève à Troinex, APE de Troinex 
 Justine  RICHARD Enseignante de la Tambourine, CE 

 Henok SAMUEL RBS de la Vigne-Rouge 

 Julie  SCHNYDRIG KETTENACKER Service Social de la Ville de Carouge 

 Sabrina  SISAWO Travailleuse sociale hors les murs, Veyrier-Troinex, (FASE) 
Excusées :    
 Vefa  LE DREZEN-NOVERRAZ Infirmière scolaire, SSEJ 

 Myriam ROSSETTI Enseignante à la Vigne-Rouge, CE 

 

  SYNTHESE

1. Mme CAPOLARELLO ouvre la séance et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et excuse les personnes qui n'ont pas pu venir.  
 

2. RENTREE 2019, INFORMATIONS 

 

 

 

 

 Information sur l'organisation des classes 2019-2020 

Mme CAPOLARELLO rappelle que c'est un processus qui commence début mars lors des inscriptions et qui se termine mi juillet.  

Au moment où a lieu cette instance participative la directrice annonce les effectifs suivants : 

 Environ 389 élèves à la Tambourine. Il y aura une ouverture de classe, ce qui donne 19 classes pour la Tambourine. 
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 Statu quo à la Vigne-Rouge avec 8 classes et 169 élèves attendus. 

 Statu quo également à Troinex avec 13 classes et 282 élèves attendus. 

Les chiffres peuvent encore évoluer. 

 Organisation de la pré-rentrée du samedi 24 août 2019 pour les nouveaux élèves de 1P 
 

La directrice annonce qu’il y aura, comme les autres années, un accueil de pré-rentrée le samedi 24 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. 

 Dates des séances d’information aux parents la semaine de la rentrée 
 

Mme CAPOLARELLO annonce également la mise sur pied de la soirée d’information pour les parents des nouveaux élèves de 1P des 3 écoles après la 
rentrée du 26 août. Après concertation elle aura lieu cette année : 
 

 Le mardi 27 août 2019 à l'école de la Vigne-Rouge (sans les collaborateurs de la Maison du Quartier), dès 18h30. 

 Le mercredi 28 août 2019à l'école de Troinex, dès 18h30. 

 Le jeudi 29 août 2019 à l'école de la Tambourine, dès 18h30. 

Selon la fréquentation observée Mme CAPOLARELLO réfléchit à organiser une seule séance d'information pour la Tambourine et la Vigne-Rouge l'année 
prochaine. 

 

3.  PONT DE SITUATION SUR LE PROJET D’ETABLISSEMENT  «CLIMAT SCOLAIRE, CITOYENNETE, BIEN VIVRE ENSEMBLE, PROJET (CYBER)-HARCELEMENT, 
 VOIR L’INVISIBLE ». 
 

Vigne-Rouge : 

 Mme DIETRICH annonce comme action de fin d'année la mise sur pied d'un Mannequin Challenge. Cela sera la dernière activité commune de 
l'année. La séance sera filmée et projetée lors de la présentation du règlement au début de l'année scolaire 2019-2020. La date n'est pas encore 
choisie pour la séance des élèves "figés" éparpillés dans toute l'école. 

 Il y aura également un pique-nique de fin d'année le jeudi 20 juin 2019 au soir avec la même formule que l'année passée : chacun amène son 
pique-nique. La décoration de la soirée évoquera la motion "zéro déchets", thème en lien avec la préservation de la nature. 

 Lors du défilé de la fête des écoles du vendredi soir 28 juin 2019 les élèves du cycle moyen défileront avec les élèves des petits degrés dans 
l'esprit du bien vivre ensemble.  

 Enfin Mme DIETRICH annonce qu'il y aura des nouvelles limites du préau afin d'agrandir l'espace jeu. La Ville de Carouge va tracer des lignes. 
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Troinex :  

 Mme CAPOLARELLO annonce que les élèves de 7P et 8P seront invités par la Mairie lors de la semaine de la démocratie qui aura lieu fin 
septembre et début octobre dans tout le canton. 

 M. BOISSARD confirme que les élèves de Troinex participent cette année encore au prix Janusz Korczak. Le prix Korczak.de littérature jeunesse 
est un prix littéraire destiné aux élèves des classes de 3P à 8P. Toutes les écoles peuvent y participer. 
Un jury composé des élèves des classes participantes, dont les classes de 5P à 8P à Troinex, 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 est "Les enfants et la guerre". Au terme de 
cette lecture, il est procédé à un vote pour désigner le livre préféré. Le livre qui obtient le plus de voix parmi toutes les classes participantes 

remporte le prix. Les élèves vont rencontrer avant l'annonce de remise du prix, le jeudi 20 juin au matin à l'auditorium Frank-Martin au collège 
Calvin, un témoin vivant de la période étudiée. 

 Le lancer de ballons lors de la fête des promotions de l'école de Troinex du samedi 29 juin est supprimé. L'action est considérée trop 
"polluante". 

Tambourine : 

 M. COUTAZ signale que cette année le thème de l’habitat a été travaillé toute l’année aux leçons d’arts visuels et en classe. Il y a eu une 
exposition début mai dans l'école dans l’aula et les couloirs. Les parents ont été conviés au vernissage le jeudi 9 mai de 16h30 à 19h30. Des 
maquettes, des bricolages et des dessins réalisés par tous les élèves seront présentés aux parents pendant 10 jours.  

 Mannequin Challenge.: il y aura aussi une action de ce type à la Tambourine le lundi 24 juin, elle fera suite à la cérémonie de remise des 
dictionnaires aux 8P. 

 

4. APE VIGNE-ROUGE 
 
 
 
 

Mme BOURDY-DESPONDS annonce que la semaine "sans écrans" (lundi 29 avril 2019 –jeudi 2 mai 2019) a rencontré un vif succès auprès des élèves. 
Certains ateliers ont été pris d'assaut, notamment celui sur la poterie, celui sur la fabrication de Nutella sans huile de palme, celui sur le nettoyage de la 
Drize. Les élèves se sont montrés très coopératifs lors des ateliers de fabrication de cabanes d'insectes.  

Le projet d'organiser une boum pour les élèves de 8P de l'établissement est en bonne voie. L'espace Grosselin est pré-réservé pour le vendredi 21 juin 
2019. Les TSHM (travailleurs sociaux hors les murs) et les animateurs de la Maison du quartier sont d'accord pour collaborer au projet. 

 

5.  DIVERS  

 
 Mme SCHNYDRIG KETTENACKER évoque, à la demande de Mme HILTPOLD, le projet Dakar dans lequel est impliquée la Ville de Carouge de façon 
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spécifique durant cette législature. 
La Commission extraparlementaire pour l’Aide au pays en développement (APED), présidée par la conseillère administrative Mme Anne HILTPOLD, se 
réunit quatre fois par an pour évaluer des demandes de soutien financier à des projets de petite, ou de grande ampleur.  
Le projet phare 2015-2020 en coopération avec l’association UrbaMonde, vient en aide aux groupes d’habitants de la banlieue de Dakar et apporte un 
appui à la reconstruction de leurs logements. Il s'agit d’améliore les conditions de vie des habitants.  
 
Mme SCHNYDRIG KETTENACKER distribue une brochure explicative : 
 
Ce projet d'UrbaMonde a débuté en 2008 à la suite des inondations répétées des quartiers de Pikine et Guédiawaye, laissant de nombreuses familles 
sénégalaises sans abri. Ce projet a tout d’abord consisté en l’assainissement et la cartographie du terrain ainsi qu’à la sécurisation foncière de plus de 
2400 habitants – principalement des femmes –, grâce à l’appui technique de l’association. Les habitantes se sont ensuite fédérées (Fédération 
sénégalaise des habitants, FSH) en groupements d’épargne, afin de pouvoir financer la reconstruction de leurs maisons. La Ville de Carouge ainsi que 
d’autres bailleurs ont alors alimenté le fonds commun permettant des prêts à ces habitantes à un faible taux d’intérêt pour appuyer cette 
reconstruction. Grâce au soutien de la Ville de Carouge, ce sont près de 300 logements qui ont pu être reconstruits, ces dernières années. 
 
Des jeunes de Carouge vont par ailleurs faire un voyage sur place, encadrés par des TSHM (travailleurs sociaux hors les murs), pour voir le progrès des 
travaux. 
Si quelqu'un est intéressé à obtenir plus de renseignements au sujet de ce projet il peut contacter Mme Demont du Service Social de la Ville de 
Carouge. 
 

 Mme HIRSCH annonce : 

 que les travaux pour installer le nouveau toboggan auront lieu cet été. Il sera mis à disposition des élèves pour la rentrée.  

 que les tableaux blancs interactifs seront installés dès que le Conseil municipal aura voté le crédit. Cette installation n'est pas simple à mettre 
sur pied : il s'agit de gros travaux dont les modalités ne sont pas encore fixées.  

 et rappelle que la cérémonie de remise des dictionnaires pour les 8P aura lieu le mardi 25 juin à la salle des fêtes de Troinex. La Mairie organise 
le buffet qui suit la cérémonie. Elle réunit parents, enseignants et élèves. Les couverts sont toujours fournis par la Mairie pour ce buffet. Rien 
n'est imposé par ailleurs : les parents peuvent donner leur avis s'ils ont des envies spécifiques. 

 

 Mme SISAWO décrit les activités de l'été : les animateurs seront du 1er au 11 juillet et du 12 au 22 août à l'Espace AGORA. Diverses activités 
pour les jeunes sont prévues : cinéma en plein air, cours de hip hop, ateliers cuisine et ateliers de dessins mangas. Le mardi 11 juin à 18h30 aura 
lieu une démonstration de fitness, du work-out avec des barres fixes. 

 

 Mme BUISSON informe que les inscriptions pour les activités de l'été à la Maison du quartier, le 13 avril, ont bien marché. Les animateurs seront 
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présents le 1er juin à la Place du Marché pour une activité du "bon côté de la rue". Le 15 juin vers la HEG aura lieu une fête des habitants du 
quartier avec méchoui offert par la MQ, exhibition de capoeira, et divers jeux (pétanque, échecs). 

 

 M. ZBÄREN annonce que les inscriptions aux activités parascolaires auront lieu le 22 et le 25 mai 2019, dans tout le canton. Les parents auront 
deux factures : une pour la cantine et une pour les activités parascolaires. Les modalités de prise en charge ont été modifiées : les parents ne 
pourront plus changer aussi facilement la prise en charge aux activités parascolaires. 

Les parents doivent définir un agenda de fréquentation pour leur enfant au moment des inscriptions et au plus proche de leurs besoins 
professionnels et familiaux. Les possibilités de modification sont limitées et les tarifs mensuels sont calculés sur la base de la fréquentation 
prédéfinie sans possibilité de remboursement.  

M. ESCHLER, responsable à Troinex, a transmis à son collègue de Carouge l'information suivante : l'augmentation du taux de fréquentation à Troinex a 
amené l'engagement d'un nouvel animateur.  

M. ZBÄREN confirme qu'en effet au niveau du canton le taux de fréquentation des enfants aux activités parascolaires (matin, midi et fin d'après-midi) 
est de 75%. 

6.  CONCLUSION 

 La séance est levée à 19h45. Mme Capolarello remercie les membres pour leur participation. Les prochaines dates seront annoncées ultérieurement 
par la directrice. 

 
 


