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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / TROINEX / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 17 octobre 2019, 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 2019 et activités de début d'année 

3 GIAP : communications du responsable de secteur 

4. Point de situation sur le projet de d’établissement «Climat scolaire, citoyenneté, bien vivre ensemble Projet (cyber)-
harcèlement, voir l’invisible ». 

5. Ecole de la Vigne-Rouge : retour du bilan des récréations après observation des TSHM 

6. APE Vigne-Rouge 
Participation financière des parents 
Retour sur la boum des 8P 
Information sur les nouveaux projets de l’APE 

7. APE Tambourine 
Retour sur la dernière assemblée générale de l'APE 
Communications sur le nouveau comité et informations diverses. 
 

8 APE de Troinex 
 

9. Divers 

 

Personnes présentes Jean-Marc  ANTONIOLI RBS de la Tambourine 

Par ordre alphabétique Aurélien  BOISSARD Enseignant à Troinex / MA 

 Hélène  BOURDY DESPONDS Présidente de l’Association de parents de la Vigne-Rouge 
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 Isabelle  BUISSON Animatrice, Maison du Quartier de Carouge 

 Christopher BURKI Enseignant de Troinex  

 Philippe  COUTAZ Enseignant à la Tambourine / MA 

 Silvia DACAL FERNANDEZ Parent d’élève à la Vigne-Rouge, membre de l’APEVR 

 Cherif  MESSAOUDI Travailleur social hors les murs (FASE), Veyrier / Troinex 

 Isabel PEREIRA Parent d’élève à la Tambourine, membre de l’APET 

 Laetitia PROST Présidente de l’Association de parents de 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 

 Sabrina SISAWO TSHM Salève 
Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASE) 

 Mathieu ZBÄREN Responsable de secteur GIAP à Carouge 

Excusés : 

 Béatrice  HIRSCH Adjointe au Maire de la Commune de Troinex 

 Vefa  LE DREZEN-NOVERRAZ Infirmière scolaire, SSEJ 

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

 Sandra PROST RBS de l’école de Troinex 

 Henok SAMUEL RBS de la Vigne-Rouge 

 Julie  SCHNYDRIG KETTENACKER Responsable Secteur de la petite enfance,  

Service Social de la Ville de Carouge 

 
 

  SYNTHESE

1. Mme D. Capolarello ouvre la première instance participative de notre établissement et souhaite chaleureusement la bienvenue aux personnes 
présentes. Elle excuse les participants absents ou en rotation puis invite chacun à se présenter à l'assemblée, lors d'un tour de table.  
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2.  Retour sur la rentrée des classes 2019 

 Pré-rentrée du samedi 24 août pour les 1P, participation des APE et Activités en cours dans les écoles 

 

 

 

 

 

La rentrée 2019 s’est bien passée dans les trois écoles. Il y a eu un accueil de pré-rentrée le samedi 24 août pour les futurs élèves de 1P, en 
association avec les APE des trois écoles. Cette action est très appréciée des parents et permet une rentrée plus apaisée le lundi.  

L’établissement compte, à ce jour, 846 élèves en tout. Il y a 19 classes et 390 élèves à la Tambourine, 13 classes et 289 élèves à l’école de Troinex 
et 8 classes avec 167 élèves à la Vigne-Rouge. 

Mme Capolarello annonce que les élèves de la 3P à la 8P, de la Tambourine et de Troinex, auront la possibilité, depuis le mardi 19 septembre de 
faire les devoirs dans un lieu calme. Les élèves de la 3P à la 8P de la Vigne-Rouge ont la séance devoirs surveillés depuis le jeudi 19 septembre.  

La durée des séances est revenue à 60 minutes. Environ 240 élèves sont concernés et le budget s'élève à 30 000 francs. La nouveauté de cette 
année est que des séances peuvent être tenues par des étudiants en Sciences de l'éducation. Cela fait partie de leur cursus de formation pour 
devenir enseignants. 

Activités en cours dans les écoles 
 

 La Marche de l’Espoir du 13 octobre a rencontré un grand succès. Les écoles de la Tambourine et de Troinex ont participé. Le montant de la 
somme récoltée n’est pas connu. 

 Projet Carouge Zéro Déchet 

L’appel à projet « Construisons ensemble le Carouge de demain », lancé en 2017 dans le cadre des 10 ans de l’Agenda 21, a débouché sur 
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. Les élèves ont participé à un pique-nique collectif à midi qui a donné lieu à un tri et une 
récolte de déchets. Les élèves ont travaillé en classe l'après-midi ce thème et pensé à des pistes, à leur niveau, pour réduire les déchets.  

Un deuxième pique-nique sera organisé au printemps. Il sera intéressant de voir si les déchets auront diminué. 

L'école de la Vigne-Rouge va aussi commencer à travailler sur ce thème.  

Le parascolaire aussi s'associe à la démarche et veut être cohérent avec la dynamique qui prend son essor dans les écoles. 

Dans cette optique, les écoles vont utiliser dorénavant des verres réutilisables et non plus des verres en jetables lors des réunions de 
parents ou les diverses fêtes d'école). Les RBS seront chargés du nettoyage desdits verres. 

 Sorties communes 

Une sortie commune pour les élèves de Troinex au Signal de Bougy a été annulée en raison du mauvais temps. Les élèves de la Vigne-Rouge 
ont pu en revanche bénéficier d'une belle journée le mardi 17 septembre au zoo de Servion. 
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 Présentation du réglement 

Comme l’année passée le règlement d’école a été présenté à tous les élèves en début d’année. Certains animateurs du GIAP et  certaines 
collaboratrices de l’équipe pluridisciplinaire restreinte étaient présents. A la Tambourine les élèves ont pu visionner un film élaboré par un 
groupe d’enseignants (avec des play-mobiles) qui illustrait les divers points du règlement. A Troinex des saynètes ont été jouées par les 
élèves de 8P. A la Vigne-Rouge la présentation du règlement a donné lieu à un décloisonnement avec un travail à la salle de jeux et à la salle 
de gym.  

3.   GIAP : communications du responsable de secteur de Carouge 

 
 

M. Zbären souligne que la rentrée s'est bien passée en ce qui concerne les activités du parascolaire mais il s'interroge sur l'augmentation continue 
des inscriptions. Les locaux ne sont pas extensibles à l'infini. Des effectifs plus fournis changent un peu la nature et la qualité de l'accueil.  
Le personnel qualifié devient difficile à recruter. Cela devient complexe pour les communes de gérer un afflux en constante augmentation. 
Pour illustrer ses propos M. Zbären indique que 1200 repas par jour sont fournis aux élèves fréquentant les restaurants scolaires des 6 écoles de 
Carouge. Et dans certaines écoles tous les élèves fréquentent le parascolaire. Il s'agit d'un grand défi à relever. 
Par contre l'Agenda de fréquentation (système de l'abonnement aux activités) que les parents doivent remplir fonctionne assez bien.  
 

4.  Pont de situation sur le projet d’établissement  «Climat scolaire, citoyenneté, bien vivre ensemble, Projet (cyber)-harcèlement, voir l’invisible ». 

 

 
Mme Capolarello rappelle que l'établissement avait répondu il y a quelques années à un appel du DIP pour faire partie du projet pilote pour mettre 
sur pied un programme valable pour toutes les écoles pour lutter contre toutes les formes de harcèlement à l'école.  

La Cour des comptes a évalué la pertinence et l’efficacité de ce plan d’action contre le (cyber) harcèlement scolaire. C'est assez contrasté.  

Pour rappel, au sein de l’établissement il existe un Groupe de prévention, qui se réunit régulièrement. Il est composé d’enseignants des trois 
écoles, de collaboratrices de l’équipe pluridisciplinaire, de la coordinatrice pédagogique et de la directrice. Il a pour mission d'élaborer des actions 
pédagogiques, des activités de prévention, des compétences spécifiques, des activités clés en main 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.  

Cette année le thème principal travaillé dans l’établissement pour améliorer le bien vivre ensemble sera celui du numérique avec plusieurs 
activités pour la prévention.  

La première activité de l'année scolaire concerne le développement du sens critique des élèves face aux images. Ces activités 
sont en lien avec le Plan d'études romand (PER). 

Mme Capolarello évoque le virage numérique pris par l'Institution scolaire. En avril, le DIP déposait deux projets de loi d'équipement et 

d’infrastructure, des aménagements des plans d’études, ainsi que l'élaboration d'un plan de prévention sur les dangers du numérique. 

A la rentrée, 38 projets pilotes en lien avec cette thématique ont été déposés.  
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Le projet déposé par l'établissement primaire Tambourine / Troinex / Vigne-Rouge fait partie des 38 projets approuvés.  

Pour ce projet de prévention au numérique intitulé "Ecrans: prends des gants", l'établissement collabore également avec "Action Innocence". 
 
Par ailleurs Mme Capolarello rappelle aussi que les élèves de 7P et 8P des 3 écoles vont assister à une représentation de « Tous pourris, Tous pour 
un », un spectacle interactif de la compagnie Caméléon, le jeudi 21 novembre l’après-midi. Le thème du spectacle porte sur « le cyber 
harcèlement. Le thème sera ensuite repris en classe et discuté avec les élèves. 

5.  Ecole de la Vigne-Rouge : retour du bilan des récréations après observation des TSHM (travailleurs sociaux hors les murs) 

 Suite à des conflits rencontrés dans le préau de la Vigne-Rouge, la directrice avait demandé aux TSHM de Carouge de venir observer quelques 
récréations. 
Les observations portent sur les quatre points suivants : 
 

1. Le préau est trop étroit :  une solution a été trouvée. Les limites ont été repoussées. 
2. Les surveillants sont peu visibles  les enseignants qui surveillent portent désormais des gilets fluo avec le logo "le respect cela change la vie". 
3. La toile dans le préau peut être dangereuse  le niveau à ne pas dépasser selon les capacités des enfants sera discuté en classe. 
4. Le préau est très/trop ouvert, n'importe qui peut y pénétrer  des marques ont été tracées.  

 

Mme Rossetti indique que ces informations ont été transmises aux parents lors de la réunion de début octobre. 
 

6. Communications de l'APE de la Vigne-Rouge 
 
 
 
 

Participation financière des parents 

Mme Bourdy Desponds rapporte une interrogation des parents par rapport aux demandes financières qui peuvent leur être faites pour les sorties.  

Mme Capolarello précise les points suivants :  

Les activités sur temps scolaires sont toutes gratuites. Hors temps scolaire, pour les activités facultatives, une participation financière limitée peut 
être demandée aux parents.  

Il est exclu de demander de l'argent aux parents pour acheter la marmite de l'Escalade. Le Café restaurant "le Vieux Pressoir" offre une marmite à 
l'APE pour les élèves de l'école. 

Les ventes de pâtisseries sont toujours autorisées dans le cadre scolaire pour constituer des fonds pour une course d'école ou autre. 

 

Retour sur la boum des 8P du vendredi 21 juin 2019 

La boum organisée à l'espace Grosselin a été un succès. Mme Bourdy Desponds en a eu des bons retours de la part des élèves qui y ont participé et 
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des liens constructifs entre les élèves des 3 écoles se sont noués. Les TSHM (travailleurs sociaux hors les murs) et les animateurs de la Maison du 
quartier ont collaboré au projet. Celui-ci sera reconduit cette année en juin 2020. 

Informations sur les nouveaux projets de l'APEVR 

L'APEVR pense à diverses actions, entre autres : 

 un samedi matin de nettoyage des déchets dans le quartier impliquant les enfants et leurs parents. 

 une activité pour nouer des liens avec les personnes âgées du quartier. 

7.  Communications de l'APE de la Tambourine  

 
L'APET s'est réunie le 14 octobre. 20 personnes étaient présentes. L'association compte 3 nouveaux membres. Elle pense créer une page Facebook 
pour y annoncer les activités à venir. Une semaine sans écrans sera sans doute organisée comme l'année passée.  

Les membres vont proposer des activités plus régulières afin de mieux impliquer les parents.  

8.  Communications de l'APE de Troinex  

 
Madame Ribordy annonce que le projet du nettoyage de la Drize réunissant parents et enfants a été un grand succès en 2018 et sera reconduit.  

Il y a eu un tournoi de ping-pong organisé par l'APE en mai 2019, qui a rencontré un joli succès. 

Problématique des poux 

Par ailleurs Madame Ribordy demande s'il est possible d'envoyer une circulaire aux classes dans lesquelles les poux sont très présents pour 
encourager les parents à faire le nécessaire. Madame Capolarello lui répond que cela n'est pas possible et qu'il faut en revanche appeler le SSEJ 
pour toute question ou avoir des conseils à ce sujet. ( 022 546.41.00,  SSEJ service santé de l'enfance et de la jeunesse) 

Madame Richard confirme que l'année passée dans sa classe il y en a eu toute l'année et qu'il est difficile d'obliger les parents à agir- 

 

9.  Divers 

 8.1  Informations de la Maison du Quartier de Carouge 

 8.2 Informations sur les activités des travailleurs sociaux hors les murs à Troinex  

 8.1  Communications de la Maison du Quartier 

Mme Buisson rappelle que les activités à la Maison du Quartier sont réservées aux enfants dès 8 ans révolus. Il existe une tolérance pour accueillir 
des enfants plus jeunes de façon temporaire mais la Maison du Quartier n'est en aucun cas une garderie ou un lieu de dépannage pour les parents 
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qui ne savent pas comment faire garder leurs enfants. 

Mme Buisson annonce aussi les manifestations à venir, dans le cadre du mois des Droits de l'Enfant, en novembre : 

 Nuit du conte le vendredi 8 novembre dès 14h00 

Contes pour tous les âges (animation présente dans d'autres maisons du quartier de Genève) 

 Spectacle Stand Impro le samedi 16 novembre en soirée avec toutes sortes de d'improvisations. 

 Une exposition de dessins illustrant des contes le mercredi 20 novembre dès 16h30 

 Et divers Ateliers gratuits pour familles les samedi 23 et samedi 30 novembre 2019. 

 

8.2  Communications des TSHM 

M. Messaoudi est le nouveau responsable pour la région Troinex/Veyrier et remplace M. Forest. 

 

Mme Sisawo annonce plusieurs activités pour les adolescents au local des jeunes à Veyrier : 

 Pour Halloween le 30 et 31 octobre une crypte hantée pour les 7P et 8P 

 Le vendredi 22 novembre une boum pour les enfants de 12 à 16 ans (un système de transport sera mis en place pour les jeunes de Troinex 
qui voudraient y aller). 

 Et toutes l'année des cours de danse à la salle de gym de Troinex pour les enfants inscrits aux activités du parascolaire. 

 

 

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

Le mardi 4 février 2020 dans la salle du Conseil de la Mairie de Troinex. 

 
 


