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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / TROINEX / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 31 janvier 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 présidente 

2. Point de situation sur les inscriptions 2019  et le projet Bientôt à l'école 

3. GIAP : Informations et communications de la part de M. Zbären, responsable du secteur de Carouge 

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

5. APE Vigne-Rouge 
Les relations entre élèves des 3 écoles. 

6. APE Troinex 
Retour sur la fête de Noël 

7. 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 

 Daniela  CAPOLARELLO Présidente, directrice d'établissement 

 Federica  CARNI Parent d’élève à la Tambourine, trésorière de l'APE Tambourine 

 Laura CAVALLERI Parent d’élève à la Vigne-Rouge, membre de l’APEVR 

 Philippe COUTAZ Enseignant à la Tambourine / MA 

 Inès DIETRICH Enseignante à la Vigne-Rouge / MA 
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 Pascale  GENET BURKHARD Enseignante de Troinex, 

 Sabrina GIEZENDANNER Enseignante de la Vigne-Rouge 

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

 Sabrina  SISAWO Travailleuse sociale hors les murs, Veyrier-Troinex, (FASE) 
 Mathieu ZBÄREN Responsable de secteur GIAP à Carouge 

 

Excusés : Isabelle  BUISSON Animatrice Maison du Quartier de Carouge 

 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 

 Laetitia PROST Présidente de l’Association de parents de Troinex 

 Sandra PROST RBS de l’école de Troinex 

 Henok SAMUEL RBS de la Vigne-Rouge 

 Julie  SCHNYDRIG KETTENACKER Service Social de la Ville de Carouge 

 
 

  SYNTHESE

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

2. Informations sur les inscriptions de mars 2019 

 

 

 

 

Les inscriptions auront lieu le vendredi 1er et le samedi 2 mars 2019. Les chiffres des élèves attendus en 1P au 31 janvier sont les suivants : 

 L’école de la Tambourine attend environ 40 nouveaux 1P et 2 élèves d’autres degrés.  

 L’école de Troinex prévoit l'inscription de 25 nouveaux 1P et 8 élèves d’autres degrés en provenance de l'étranger ou d'écoles privées. 

 L’école de la Vigne-Rouge attend 21 nouveaux élèves de 1P. 

Ces chiffres ne sont pas définitifs. Il y a encore des situations d’élèves en suspens (dérogations, déménagements à venir). D'autres élèves d'autres 
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degrés sont attendus pour la rentrée 2019. L’établissement compte actuellement 822 élèves. L'année prochaine sans doute que les effectifs seront en 
légère augmentation. 

Mme CAPOLARELLO pourra donner des informations plus précises lors de la prochaine instance participative. 

L'APE de la Vigne-Rouge sera sur place à l'entrée de l'école avec un stand de présentation de ses actions et pour informer les futurs parents d'élève de 
son existence.  

Les deux autres APE réfléchissent à faire de même ou non. Si oui il faudra en informer les MA avant. 

Projet Bientôt à l’école 

Mme SCHNYDRIG KETTENACKER avait présenté ce projet lors de l'instance participative du 20 mars 2018. 

Ce projet a été mis sur pied en collaboration avec le BIE (Bureau de l’intégration des étrangers).  

Les communes de Carouge, Lancy, Meyrin et Onex sont parties prenantes cette année. Cette démarche 
originale se situe dans la période de transition entre les inscriptions à l'école obligatoire et la première 
rentrée des familles. 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.  

De mars à juin 2019, à raison d'une matinée par semaine qui se tiendra à l'EVE de la Tambourine, les familles allophones pourront tester des activités 
pour parents et enfants visant à les rendre plus autonomes et plus compétentes face aux attentes scolaires.  

Un petit-déjeuner/goûter est prévu en début de matinée. Puis les enfants peuvent participer, en français, à des activités de préparation à l'école 
animées par des professionnelles de la petite enfance. Et les parents ont des modules qui leur sont destinés qui les familiarisent avec le fonctionnement 
de l'école primaire et qui répond à leurs questions en amont de la rentrée du 26 août 2019. 

 

3.  GIAP : Informations diverses, présentation et communications du responsable du secteur de Carouge 

 

 

 

M. ZBÄREN fait quelques annonces. 

Il donnera les dates des inscriptions ultérieurement, les dates choisies ont dû être déplacées en raison d'un week-end de votations.  

Elles auront lieu le mercredi 22 mai 2019 de 17h00 à 20h00 et le samedi 25 mai 2019 de 8h00 à 11h00. 

Il rappelle qu'avec la nouvelle procédure mise en place l'année passée grâce à la création d'un compte sécurisé, les parents ont accès aux e-démarches 
et peuvent procéder à l'avance aux inscriptions parascolaires.  
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Les parents pourront venir aux inscriptions avec leur bulletin déjà rempli via Internet.  

 Depuis le 7 janvier 2019, les parents, qui ont déjà fait la démarche, peuvent modifier eux-mêmes les données concernant leur enfant (absences, 

excuses, traitement médicaux) La validation d'éventuels changements de coordonnées et la détermination du nouvel agenda d'un enfant se 

font ainsi directement en ligne.  

 Dès la rentrée scolaire 2019, les parents, dont l'enfant aura déjà été inscrit sur le portail « my.giap.ch », n'auront plus besoin de se rendre sur 

les lieux d'inscription. 

M. ZBÄREN explique que cette évolution a été rendue nécessaire car les effectifs ne cessent de progresser.  

Il indique également que les inscriptions intempestives au parascolaire (au jour le jour, au dernier moment comme palliatif à un problème familial) 
seront examinées soigneusement et refusées le cas échéant. 

Enfin il précise que son collègue de Troinex, M. ESCHLER l'a prié de transmettre une demande visant à améliorer les modalités de communication entre 
le GIAP et les écoles.  

Mme CAPOLARELLO a cité des cas d'élèves qui vont à des cours à l'extérieur de l'école après la pause de midi au parascolaire. Elle convient que la 
responsabilité de chacun doit bien être définie car les animateurs sont responsables des enfants jusqu'à 13h30. 

 

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

 
Cette année le thème principal travaillé dans l’établissement pour améliorer le bien vivre ensemble est celui de la bienveillance avec plusieurs activités 
rituelles.  
Vigne-Rouge 

Mme Dietrich parle des actions qui ont eu lieu dernièrement à la Vigne-Rouge. Au mois de décembre, les élèves avaient un calendrier de l'avent avec 
une action commune à réaliser chaque jour. Par exemple : 

 Journée des mots aimables 
 Lectures des élèves plus grands aux plus élèves plus petits 
 Mélange des élèves pour des activités de Noël 

Troinex  

A Troinex il y avait un calendrier commun pour toutes les classes sous forme de sapin. Lors de certains jours des activités collectives ont eu lieu 
rassemblant tous les élèves. Par exemple un jour il fallait réaliser un puzzle géant à la salle de gym. A la fin cela formait une phrase. 

Tambourine 

A la Tambourine chaque classe avait son propre calendrier de l'avent selon le souhait des élèves. Il y a eu 12 actions réalisées sur 12 jours. Par 
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exemple : la journée des massages, la journée du travail sur les lettres des prénoms des camarades, la journée des compliments et des mots gentils. 
Chaque classe a affiché sur un panneau en classe au fur et à mesure les gestes de bienveillance exécutés.  

Ces actions ont été imaginées par le Groupe de prévention, qui se réunit régulièrement, composé d’enseignants des trois écoles, de collaboratrices de 
l’équipe pluridisciplinaire, de la coordinatrice pédagogique et de la directrice. Il a pour mission de développer des compétences spécifiques, des 
activités clés en main pour leurs collègues enseignants, afin de maintenir ou développer un bon climat scolaire et de prévenir les actes d’harcèlement.  

Autre projet pour l'école de la Tambourine  

M. COUTAZ signale que cette année le thème de l’habitat sera travaillé toute l’année aux leçons d’arts visuels et en classe. Il y aura une exposition 
début mai dans l'école dans l’Aula et les couloirs. Les parents seront conviés au vernissage le jeudi 9 mai de 16h30 à 19h30. Des maquettes et des 
dessins faits par tous les élèves seront présentés. 

 

5. APE Vigne-Rouge 
 
 
 
 

Mme BOURDY-DESPONDS se demande s'il est-il possible de mettre en place des actions afin que les élèves des 3 écoles se connaissent mieux, étant 
donné qu’ils seront à peu près tous dans le même cycle d’orientation quand ils arrivent au CO, soit le CO de Drize. Il lui semble qu'il y a des barrières 
entre eux quand ils arrivent au CO. Elle s'interroge : elle n'est pas sûre qu'ils aient une culture commune même s'ils ont fréquenté le même 
établissement. 

Passer par les APE est difficile car celles-ci ont des effectifs réduits pour mettre sur pied des projets. Organiser la fête de l'Escalade à la Maison du 
Quartier a déjà été fait et n'est pas une bonne idée car il y a trop de monde. Ce n'est ni convivial ni très sécurisé étant donné l'espace à disposition. 

Cette année lors de la semaine sans écran l'APET et l'APEVR vont collaborer et cela permettra déjà à certains élèves des écoles de la Tambourine et de 
la Vigne-Rouge de se côtoyer un peu. Que peut-ont faire d'autre ? 

Mme SISAWO parle de son expérience. Les TSHM de Troinex travaillent avec des jeunes de 12 à 25 ans alors que ceux de Carouge interviennent auprès 
des adolescents de 15 à 25 ans. Leur mandat n'est pas le même. 

Les animateurs de la Maison du Quartier s'occupent des élèves qui fréquentent l'école primaire. Ceux de Troinex collaborent avec le GIAP.  

Mme CAPOLARELLO propose à Mme BOURDY-DESPONDS de prendre contact avec Mme SISAWO pour avoir des suggestions de travail. Mme BOURDY-
DESPOND note l'idée. 

6.  APE Troinex  

 
Mme CAPOLARELLO rappelle que l'école de Troinex fait un tournus pour les manifestations festives de fin d'année. Une année on met l'accent sur la 
fête de l'Escalade et une année sur le concert de Noël. La Tambourine et la Vigne-Rouge ne font rien de tel et ont des festivités plus simples à mettre 
sur pied. La fête de l'Escalade à Troinex nécessite une grosse organisation en amont qui n'est pas possible toutes les années. La fête de Noël permet de 
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travailler le chant et les cantiques de Noël et a une organisation plus souple. 

Cette année la fête de Noël a eu lieu le jeudi 20 décembre 2018 à la salle des fêtes de Troinex.  

La première partie de la fête a rencontré un beau succès : les chants ont été très applaudis. La deuxième partie de la soirée a donné lieu à quelques 
soucis. 

Les autres années il y avait un buffet canadien et un stand de hot dog pour les plus petits. 

Cette fois les hot-dogs ont été proposés à tous les enfants. Mme RIBORDY regrette un peu le principe du buffet canadien car le geste d'offrir des hot 
dogs à tous a donné lieu à une certaine cohue assez difficile à gérer pour les bénévoles de l'APE. Le stand a été pris d'assaut. 

Même si beaucoup de parents sont partis dès la fin des chants, il y avait beaucoup de monde. 

Les membres de l'APE se posent des questions pour les festivités de l'année prochaine. Faut-il maintenir la même alternance entre la fête de l'Escalade 
et le concert de Noël ?  

Mme CAPOLARELLO annonce qu'il n'y a pas d'autres dates possibles plus tôt dans l'année, ces fêtes doivent coïncider avec le calendrier. Il faut réfléchir 
à la deuxième partie de la soirée afin de trouver des solutions aux problèmes qui ont surgi cette année. Mais le principe de l'alternance entre les deux 
fêtes est maintenu. 

 

7.  Divers  

  Communications de Mme SISAWO 

Monsieur Mathieu FOREST est parti. La FASE cherche un autre collaborateur. Ils ne sont plus que deux au lieu de trois. 

 Mme RIBORDY se demande si les élèves du primaire ont fait la grève pour le climat le vendredi 18 janvier. 

Mme CAPOLARELLO lui répond que non. Cette préoccupation n'est pas encore apparue au primaire. 

 

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

Le jeudi 16 mai 2019 dans la salle du Conseil de la Mairie de Troinex. 

 

 
 


