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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / TROINEX / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du mardi 4 février 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. Inscriptions 2020 

 Informations de la part de la directrice 

- Communication de Mme Julie Schnydrig Kettenacker, responsable du secteur petite enfance à Carouge, sur le projet "Bienvenue à l'école". 

 Précisions de la part de M. Eschler sur les inscriptions au parascolaire. 

3. MA des 3 écoles : point de situation sur le projet de d’établissement «Climat scolaire, citoyenneté, bien vivre ensemble Projet (cyber)-
harcèlement, voir l’invisible ». 

Communication sur le projet numérique. 

4. Comptoir numérique 

Communication de la part de la directrice 

5. Ecole de la Tambourine 

Informations sur le projet "zéro déchets" par les enseignants. 

6. APE Tambourine 

 Question sur la végétalisation des lieux de récréation, sur la création de zones de rafraichissement.  

 Affectation des élèves en regard des constructions à venir autour de l'école de la Tambourine. 

 Boum des 8P. 

7. APE Vigne-Rouge :  

Discussion sur les projets à venir 
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8. APE 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 

 Christopher BURKI Enseignant de Troinex  

 Philippe  COUTAZ Enseignant à la Tambourine / MA 

 Serge ESCHLER Responsable de secteur GIAP  

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

 Sandra PROST RBS de l’école 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 

 Julie  SCHNYDRIG KETTENACKER Responsable Secteur de la petite enfance,  

Service Social de la Ville de Carouge 

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

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 

 Henok SAMUEL RBS de la Vigne-Rouge 
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  SYNTHESE

1. Mme CAPOLARELLO souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuse les membres qui ne peuvent pas pu venir assister à cette séance. 
 

2.  Inscriptions 2020 

 

 

 

 

 

 Informations de la part de la directrice 

Madame CAPOLARELLO annonce que les inscriptions auront lieu le vendredi 28 février 2020, de 16h30 à 19h30 et le samedi 29 février 2020 de 
9h00 à 11h00. 

Les chiffres des élèves attendus en 1P au 31 janvier sont les suivants : 

 L’école de la Tambourine attend environ 48 1P 

 L’école de Troinex prévoit l'inscription de 34 1P et 5 élèves d’autres degrés en provenance de l'étranger ou d'autres écoles. 

 L’école de la Vigne-Rouge attend 23 élèves de 1P. 
 

Plusieurs élèves à cheval sur la commune de Plan-les-Ouates et la commune de Troinex viendront cette année faire leur inscription à Troinex en 
raison d'une forte hausse des effectifs dans le quartier du SAPAY. 

Madame CAPOLARELLO poursuit en disant que ces chiffres ne sont pas définitifs. Il y a encore des situations d’élèves en suspens (dérogations, 
déménagements à venir). La directrice pourra donner des informations plus précises lors de la prochaine instance participative. 

Lors des inscriptions, l'APE de la Vigne-Rouge sera sur place avec un stand de présentation de ses actions et pour informer les futurs parents 
d'élève de son existence.  

Il y aura comme les autres années une pré-rentrée le samedi 22 août 2020 de 10h00 à 11h00 dans les trois écoles.  

Madame CAPOLARELLO donnera aussi, lors de la prochaine séance, les dates des séances d'informations pour les parents des nouveaux élèves qui 
ont lieu après le lundi de la rentrée.  

 Communication de Mme SCHNYDRIG KETTENACKER 

Mme SCHNYDRIG KETTENACKER présente le projet "Bientôt à l'école" qui existe depuis deux ans. 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 participent au projet.  

Cette démarche 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.  
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Les familles ciblées sont celles qui pour qui l'entrée à l'école de leur enfant représente une nouveauté sur plusieurs plans, celles dont les 
enfants n'ont pas fréquenté une crèche auparavant. Il s'agit de favoriser l'égalité des chances. 

Les familles sont identifiées lors des inscriptions de fin février. 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 2020, 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.  

 Précisions de la part de M. ESCHLER sur les inscriptions aux activités du parascolaire 2020 
 

Monsieur ESCHLER annonce que cette année les inscriptions auront lieu à fin avril sur tout le canton, le samedi 25 avril 2020 de 8H00 à 11H00 et le 
mercredi 29 avril 2020 de 17H00 À 20H00.  
Les inscriptions ont été avancées pour permettre l'enregistrement, sans stress, de tous les élèves qui fréquentent les activités du parascolaire (les 
effectifs sont en hausse) et pour prendre connaissance de tous les cas particuliers (allergies alimentaires, maladies diverses, etc.) et de les 
examiner avec soin avec l'infirmière scolaire le cas échéant.  
Par ailleurs Monsieur ESCHLER annonce que cette année les inscriptions de Troinex auront lieu dans les locaux du parascolaire à Bernex. Il est 
navré mais il n'a pas réussi à trouver une salle adaptée libre sur deux jours sur la commune de Troinex.  

Madame CAPOLARELLO est un peu surprise et demande si une solution plus proche pour les familles ne pourrait pas être trouvée. Ne serait-il pas 
possible de les effectuer au restaurant scolaire, au Boulevard des Promenades, comme pour les élèves de la Ville de Carouge ? Monsieur ESCHLER 
va se renseigner et voir ce qui est possible. Il tiendra Madame CAPOLARELLO au courant de la suite à ses démarches.  

Il souligne enfin que les parents qui ont fait les E-démarches n'ont pas à se déplacer. Sont concernés seulement les nouveaux inscrits et les élèves 
de 1P. 

 

Communication de Mme HIRSCH à la directrice de l'établissement après la tenue de l'instance participative 

Après divers échanges avec le GIAP, les inscriptions auront lieu aux dates prévues, les 25 et 29 avril à la salle du restaurant scolaire 
de Troinex. 

 

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

 
 

M. COUTAZ explique que cette année 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 écrans.  

La première activité de l'année scolaire portait sur le développement du sens critique des élèves face aux images.  

Dans un deuxième temps les élèves de la 1P à la 8P ont conçu eux-mêmes des images d'animaux hybrides. Ils les 
ont mis en scène dans un milieu naturel. Cela permet de faire en même temps une activité d'arts visuels. Les 
enseignants ont été aidés dans cette démarche par une collaboratrice du SEM (Service Ecole Médias), Mme Elise 
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QUERO. Les écoles ont reçu des tablettes en prêt jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elles seront utiles pour cette activité. Les élèves du cycle 
élémentaires sont guidés par les enseignants dans la recherche d'images. 

M. COUTAZ rappelle aussi que les élèves avaient conçu, avec l'aide de la coordinatrice pédagogique de l’établissement, Mme Françoise SUTTERLIN 
et de Mme Elise QUERO (SEM), un calendrier de l'Avent au mois de décembre. Chaque école avait le sien. Les élèves de chaque classe avaient 
choisi, dans le cadre du bien- vivre ensemble ce qu’ils souhaitaient présenter aux autres élèves de l’école. Pour chaque fenêtre de l’Avent, il y avait 
un lien qui renvoyait au choix de la classe. 

M. BOISSARD indique que les TBI (tableaux blancs interactifs) installés depuis peu à Troinex ont permis aux élèves d'avoir des images encore plus 
« vivantes ».  

Mme ROSSETTI présente une activité qui aura lieu en janvier-février pour tous les élèves : « 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. 

Une autre activité pour les élèves de 1Pà 4P intitulée: "Où sont les écrans ?" aura lieu jusqu'aux vacances de Pâques. 

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. 

Lecture d’un album «  Nathan est accro aux écrans » : Echanges avec les élèves autour des différentes problématiques dont il est question dans 
l’ouvrage, puis il s’agira d’aider les élèves à réfléchir sur les avantages et inconvénients des deux médias. 

M. BOISSARD annonce deux autres activités à venir en collaboration avec « Action Innocence » : 
 

Pour les 5P-6P :  

Les Monstres du Net 

 

En partant “A la découverte du cyberchâteau”, deux héros sont 
confrontés aux pièges tendus par « Les Monstres du Net ». A travers cette 
histoire, les élèves sont sensibilisés aux risques liés aux Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) de manière ludique et 
interactive. Cet atelier leur permet d’acquérir les compétences nécessaires 
à une utilisation saine et sécure des outils numériques. 
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Pour les 7P-8P :  

Tim, Tam et les Tic. 

 

 

Avec « Tim Tam et les TIC ! », Action Innocence propose un outil 
permettant aux enfants d’acquérir les compétences nécessaires à une 
utilisation saine et sécure des TIC.  
C’est l’histoire de deux héros, un garçon, Tim, et une fille, Tam, qui sont 
confrontés dans leur quotidien, à l’école ou à la maison, à différentes 
situations en relation avec le monde numérique.  
Des « situations-dilemmes », présentées sous la forme de planches BD 
d’une page, projetées à l’écran et discutées en groupe, invitent les élèves à 
s’identifier aux personnages et à se reconnaître dans leurs 
comportements. Par son aspect ludique, cet outil est conçu pour mobiliser 
et faciliter le débat et la discussion. Il encourage par ailleurs le 
développement de l’esprit critique et la capacité à faire des choix. 

Pour la dernière activité de l’année,  il s’agira d’«  observer son environnement proche et le transformer » 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 illusion.  

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

Les activités sont préparées par les enseignants du Groupe Prévention de l'établissement qui se réunit régulièrement pour réfléchir, avec l'appui 
de la coordinatrice pédagogique, Mme SUTTERLIN. 

 

4.   Comptoir numérique 

 

 
Mme CAPOLARELLO explique que le projet déposé par l'établissement primaire Tambourine / Troinex / Vigne-Rouge fait partie des 38 projets 
approuvés par le DIP en lien avec le numérique. 

Pour ce projet de prévention aux dangers du numérique intitulé "Ecrans: prends des gants !", l'établissement collabore également avec "Action 
Innocence". 

Au mois de mai une soirée, de 17h00 à 20h30, à l'attention des parents aura lieu dans chaque école pour présenter ce qui a été fait. 
 

 Pour les parents et les élèves de l’école de la Vigne-Rouge : le lundi 4 mai 2020. 

 Pour les parents et les élèves de l’école de Troinex : le lundi 11 mai 2020. 

 Pour les parents et les élèves de l’école de la Tambourine : le lundi 18 mai 2020. 
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Il y aura de nombreux intervenants avec différents stands :  
 

 Un stand avec un collaborateur du SEM 
 Un stand avec « Swiss Gamers Network » 
 Un stand avec un avocat qui pourra présenter ce qui est légal ou non en matière d'images, de fréquentation des sites internet 
 Un stand avec une collaboratrice du SSEJ  
 Un stand avec une collaboratrice de la HETS 
 Un stand avec un collaborateur d'Action Innocence (partenaire travail social). 

 
Un petit budget est alloué par le DIP à ce projet.  
 
Mme CAPOLARELLO demande aux représentantes des 3 APE si elles veulent participer à cette soirée. Une réponse de leur part sera apportée 
ultérieurement avec consultation des autres membres des APE. 
 
Un courrier sera adressé aux parents pour information. 
 

5. .  Ecole de la Tambourine 
  Informations sur le projet "zéro déchets" par les enseignants. 
  

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.  

Un deuxième pique-nique sera organisé le vendredi 29 mai 2020. 

Le Conseil d'école de élèves de la Tambourine a évoqué le thème du tri des déchets le 4 février 2020.  

Mme RICHARD explique ensuite l'action Goûter zéro déchets : cap ou pas cap ? 

Durant la semaine du 24 au 28 février 2020, tous les élèves de l'école de la Tambourine amèneront des goûters avec le moins de déchets possibles. 
Les parents seront avertis par un courrier. 

Ensuite,  dès la semaine du 24 février, 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. Un tableau indiquera semaine après semaine le poids de déchets et les élèves se 
rendront compte de l'évolution de la situation. Pour l'instant les élèves sont très enthousiastes de démarrer ce projet. 

Il y a eu aussi une sensibilisation aux déchets lors de la fête de l'Escalade. Les participants se servaient de verres réutilisables et il était conseillé 
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d'apporter les légumes pour la soupe dans des « tupperware ». 
 

6.  Communications de l'APE de la Tambourine 
 
 
 
 

Question sur la végétalisation des lieux de récréation, sur la création de zones de rafraichissement.  

Les membres de l'APE de la Tambourine se sont demandés si on ne pouvait pas "verdir" les lieux de récréation, en suivant l'exemple de la Ville de 
Genève qui a pris des décisions récemment pour végétaliser la ville et lutter contre le réchauffement climatique. 

Mme CAPOLARELLO répond qu'il faut s'adresser pour cela aux services compétents de la Ville de Carouge.  

Affectation des élèves en regard des constructions à venir autour de l'école de la Tambourine. 

Les membres de l'APE de la Tambourine se sont demandés si l'école sera en capacité d'accueillir tous les élèves qui vont arriver dans les années à 
venir dans le quartier après la construction de nouveaux immeubles dans la parcelle qui se trouve à côté de l'école. 

Mme CAPOLARELLO répond que la Ville de Carouge a des réunions régulières avec le SRED (service de la recherche en éducation) et des 

collaborateurs du DIP. Le SRED produit entre autres des prévisions annuelles des effectifs scolaires. Il en ressort que la population des immeubles 

actuel de la Tambourine va plutôt « vieillir » et par conséquent, l'école serait donc en mesure d'accueillir les élèves à venir. Cette parcelle est 

affectée au secteur de l’école de la Tambourine. 

 

Boum des 8P 

La boum organisée à l'espace Grosselin le vendredi 21 juin 2019 pour les 8P des 3 écoles a été un succès. 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. Cette fois l'organisation 

incombera à l'APE de la Tambourine.  

Mme BOURDY DESPONDS recommande aux membres de l'APET d'entreprendre assez vite les démarches. Il faut choisir une date, trouver la salle. Il 

faut s’adresser à la maison de quartier. Madame SISAWO se montre disponible à collaborer. 

 

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

 
Une semaine sans écran sera organisée comme l'année passée à la Vigne-Rouge. 

Mme BOURDY DESPONDS annonce qu'elle met un terme à sa fonction de présidente de l'APEVR à fin juin après une dizaine d'années de bons 
services. 
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8.  Communication de l'APE de Troinex 

 
Madame RIBORDY annonce qu'un nettoyage de la Drize sera organisé par l'APE de Troinex. Mme BOURDY DESPONDS réplique que ce serait 
amusant que les deux APE, celle de Troinex et celle de la Vigne-Rouge, se coordonnent. 

Les participants feraient la même chose en partant de la Vigne-Rouge et il y aurait une jonction avec les participants de Troinex qui seront partis en 
amont de la Drize. Les deux équipes à la fin pèseraient les déchets récoltés. 

 

9.  Divers  

 
Communications de la Maison du Quartier 

Mme CAPOLARELLO montre à la place de Mme BUISSON, absente, le flyer qui a été distribué dans les écoles de Carouge avec toutes les activités à 
venir. Ce flyer sera distribué lors des inscriptions 2020. 

Communications des TSHM 

Madame SISAWO distribue un flyer avec les activités qui se tiendront au local des jeunes de Troinex de 14h00 à 16h00 pour les plus jeunes jusqu'au 
mercredi 29 avril 2020. Il y aura une crêpe party, un tournoi de baby-foot, un atelier peinture, un jeu de société, une décoration murale, un 
karaoké, des danses, un atelier pâtisserie, un atelier de créations de blagues, et enfin un escape game.  

 

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

Le mardi 12 mai 2020 dans la salle du Conseil de la Mairie de Troinex. 

 


