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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 1 février 2022, de 18h30 à 20h00, par vision conférence WEBEX 

Présidence : Daniela CAPOLARELLO, directrice Prise de notes : S. Morandini, secrétaire 

 
Le présent compte-rendu se trouve sur le site de l’école : https://edu.ge.ch/primaire/tambourine-vigne-rouge 

ORDRE DU JOUR 

1. Accueil des membres 

2. 
Inscriptions 2022 

 Point de situation de la directrice 

 Communication de Mme Julie Schnydrig Kettenacker, responsable du secteur petite enfance à Carouge, sur le projet « Bientôt à l'école ». 

 Point de situation Covid-19 dans l’établissement (demande de l’APE Tambourine) 

3. MA des 2 écoles : vie des écoles, activités effectuées et projets en cours ou à venir. 

4. APE de la Tambourine 
 

 Publicité des activités de l’APET et transmissions des informations 
 Photocopies 

 
APE de la Vigne-Rouge 
 

 Semaine sans écrans 
 Kit récréations (suite). 
  

5. Divers 

 
Personnes présentes 
Par ordre alphabétique 
 

Jean-Marc  ANTONIOLI RBS de la Tambourine 

Céline  BORGHINI Représentante des parent (école de la Tambourine) 

Mercedes CHRISTE  Représentante des parent (école de la Vigne-Rouge) 

Anne DEGOVE Représentant des parent (école de la Vigne-Rouge) 

Mathieu DUPIN Représentant des parent (école de la Vigne-Rouge) 
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Sabrina  GIEZENDANNER Enseignante de la Vigne-Rouge / MA 

Bianca IONESCU Représentante des parent (école de la Tambourine) 

Vefa  LE DREZEN-NOVERRAZ Infirmière scolaire, SSEJ 

Emérancienne  MARET Educatrice rattachée à l’établissement 

Justine RICHARD Enseignante de la Tambourine 

Bryan ROSSOZ Enseignant à la Tambourine / MA 

Henok SAMUEL RBS de la Vigne-Rouge 

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

 
Excusés : 
 

Mathieu ZBÄREN Responsable de secteur GIAP 

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

 

 SYNTHESE 

1. Mme Capolarello ouvre la séance qui, en raison de la situation sanitaire, a lieu en visio-conférence. Elle souhaite la bienvenue aux membres présents. M. Gilloz 
et M. Zbären sont excusés. 

 

2. Inscriptions 2022                 Quelques chiffres et informations 

 

 

 

 

 

Les inscriptions auront lieu cette année durant la semaine du 21 au 26 février 2022. Une permanence obligatoire doit avoir lieu dans toutes les écoles le 
vendredi 25 février. Les inscriptions auront lieu sur rendez-vous, la formule de l’année passée avec des plages horaires définies pour chaque famille, qui avait 
bien marché, est reconduite. 

Inscriptions à la Vigne-Rouge 

12 élèves sont attendus. Les inscriptions auront lieu le vendredi 25 février de 16h30 à 18h30. 21 élèves partiront au CO. 

Inscriptions à la Tambourine 

30 élèves sont attendus. Les inscriptions auront lieu le jeudi 24 février de 16h30 à 18h30 et le vendredi 25 février de 16h30 à 18h30. 65 élèves vont partir au CO. 
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Projet Bientôt à l’école 

Mme SCHNYDRIG KETTENACKER rappelle que ce projet a lieu depuis 4 ans sur Carouge. 

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

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.  

Lors des deux dernières années, en raison de la pandémie, il n’y avait pas de stand dédié, seulement une distribution 
de flyers aux familles susceptibles d’être concernées par la démarche. 

Cette années les familles sont identifiées lors des inscriptions. 

Les parents auront des modules qui leur sont destinés pour les familiariser avec le fonctionnement de l'école primaire 
et qui répond à leurs questions en amont de la rentrée du 22 août 2022.  

 

De mars à juin, 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. Il y aura 7 modules avant l’été et 1 module en août car certains 
parents peuvent être désorientés devant toutes les informations qu’ils reçoivent à la rentrée. L’infirmière scolaire et un représentant du Giap apporteront leur 
contribution et seront présents lors de certains modules. 

Mme SCHNYDRIG KETTENACKER prendra contact avec Mme Le DREZEN-NOVERRAZ pour discuter de la meilleure façon d’introduire les thèmes du rythme 
scolaire, du sommeil, des goûters et du temps consacré aux écrans.  

Covid-19, quelques chiffres 

Mme CAPOLARELLO explique qu’il est difficile de donner des chiffres exacts. Certains élèves sont annoncés malades par leurs parents mais on ne connait pas 
toujours le motif. 

Les contagions ont été en tout cas en augmentation constante depuis décembre pour atteindre un pic en janvier. Maintenant en février on observe une décrue 
des cas. 

Mme CAPOLARELLO annonce que tous les élèves de l’établissement ont dû faire au moins une fois un auto-test. Préparer des centaines de sachets en très peu 
de temps a représenté un stress majeur pour la directrice et les enseignants. 

Impact des mesures prises pour lutter contre la pandémie sur la scolarité des élèves 

Mme BORGHINI relaie une demande des parents. Ils aimeraient connaître l’impact des longues périodes d’absences : est-ce que les élèves seront pénalisés dans 
leur parcours scolaire ? Est-ce que le port du masque est un handicap pour apprendre ?  

Mme CAPOLARELLO explique que les élèves en quarantaine reçoivent du travail scolaire, transmis par e-mail ou remis directement dans la boîte aux lettres par 
les enseignants. La remise du carnet peut être repoussée si trop d’élèves sont absents. En avant-première elle annonce que des aménagements pourront être 
apportés aux évaluations des prochains trimestres, si cela s’avère nécessaire. Cela dépendra de l’impact de la pandémie sur le taux d’absence des élèves et ou 
des enseignants. 

Mme GIEZENDANNER prend la parole pour dire que les enseignants ont pris l’habitude de collaborer avec les parents pour trouver le meilleur moyen pour 
distribuer le travail scolaire. 
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Monsieur ROSSOZ a maintenu le contact avec les parents : il recevait des commentaires sur le travail effectué à la maison. 

Mme RICHARD prenait le temps de discuter avec les élèves, qui avaient été en quarantaine, au moment du retour en classe. 

Port du masque en classe 

Mme LE DREZEN-NOVERRAZ rappelle la position des pédiatres selon laquelle le port du masque ne pose pas de problèmes respiratoires majeurs et n’empêche 
pas de suivre les leçons. 

3.  MA des 2 écoles : vie des écoles, activités effectuées et projets en cours ou à venir  

  

 
 

Vigne-Rouge et à la Tambourine : «  Banc du bien-vivre ensemble » 

 Il y a eu l’installation du banc du « bien-vivre ensemble » le mercredi 17 novembre dans les deux préaux. Ce projet mené avec « Action Innocence » 
depuis un an n’a pu donner lieu à une inauguration officielle avec les autorités communales et les parents. A la place les élèves ont eu un moment festif 
avec un photographe et un goûter offert par la fondation « Action Innocence » le vendredi 19 novembre. Chaque classe a eu une photo souvenir. 

Mme MEDILANSKI, enseignante en arts visuels, a  durant toute l’année scolaire, travaillé également autour de ce banc durant ses leçons. Les élèves ont 
laissé libre cours à leur imagination et leurs productions, avec toutes sortes de matériaux, ont donné lieu à une exposition, très colorée, dans les deux 
écoles.  

 Dans les deux écoles, une fête pour célébrer l’Escalade a eu lieu en journée, des défilés ou autres activités festives autour de ce thème ont eu lieu et les 
élèves ont cassé la marmite. 

Vigne-Rouge 

 Le 10 juin 2022 aura lieu une fête pour les 10 ans de l’école. Des informations suivront. 

Tambourine 

Activité avec le chariot des déchets : un chariot de tri va recommencer à circuler dans le préau. Les élèves ont reçu la consigne de ne plus jeter leurs déchets du 
goûter dans les poubelles du préau mais uniquement dans ce chariot. A chaque récréation deux élèves (de la 5P à la 8P) sont responsables de la gestion du 
chariot, selon un tournus. Ce chariot permet aux élèves d'apprendre à trier et à se rendre compte de la quantité de déchets produite. Chaque semaine les 
déchets seront pesés et amenés à la déchetterie, le vendredi en fin d’après-midi. 

A la suite de cette démarche, les enseignants proposeront un goûter commun à tous les élèves dans pour le projet  « Zéro Déchet ». Aucune date n’est fixée 
pour l’instant. 
 
Mme MARET, l’éducatrice de l’établissement, parle d’un projet pilote qui commencera en janvier à la Tambourine. Il concerne 2 classes pour l’instant. Chaque 
mois, deux nouvelles classes participeront au projet. Les élèves proposent des jeux et effectuent un vote pour n’en choisir qu’un, sans matériel, et l’éducatrice 
rédige les règles et fait une petite vidéo explicative. Ce travail est partagé avec toutes les classes de l’école et affiché sur les fenêtres du bâtiment scolaire. Il 
s’agit de proposer aux élèves un choix de jeux plus larges afin de favoriser les interactions entre les enfants de l’école et calmer les tensions liées à ces derniers.  
 
Toutes les classes du cycle élémentaire des deux écoles ont pu bénéficier d’une projection d’un film en classe via « streaming » organisée par le cinéma Bio.  Il 
s’agissait de pallier au manque de sorties des élèves, annulées à cause de la situation sanitaire.  
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4.  APE Tambourine 

 

 

Publicité des activités de l’APET et transmission des informations 

Les représentantes de l’APET ont constaté que les flyers concernant des activités proposées par l’APET, comme des entraînements pour la course de l’Escalade, 
ne rencontraient pas leur public. Elles se demandent s’il n’y a pas un problème de communication / transmissions des informations de l’association aux parents 
des élèves.  

Mme CAPOLARELLO regrette vivement cette mauvaise communication, un message via le maître adjoint de l’école sera transmis à toute les titulaires de classe. 

L’APET questionne l’école afin de savoir s’il est possible d’effectuer des photocopies sur le mopieur de la Tambourine. 

La directrice rappelle que la photocopieuse est à usage exclusif des enseignants, du parascolaire ou des enseignants de langue et culture d’origine.  

Elle s’est renseignée auprès de la direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) :  La FAPEO reçoit un subventionnement du DIP pour son 
fonctionnement et son administration. L’APET est invitée à solliciter sa faîtière. 

Mme BORGHINI annonce que l’APET a résilié la cotisation à la FAPEO que l’APET jugeait trop chère 

L’APET peut exceptionnellement aussi faire des photocopies en apportant le papier. A titre informatif, le tarif en vigueur est pour une copie noir/blanc de Frs 
0.0146 et copie couleur de Frs 0.0322. L’APET va réfléchir à cette proposition. 

5. APE de la Vigne-Rouge 

 Semaine sans écrans 
Mme DEGOVE annonce que l’APEVR va organiser à nouveau l’activité « Semaine sans écrans » à la Vigne-Rouge à fin mai.  
 
Par ailleurs, l’APEVR émet le souhait de mettre un stand en son nom, lors de la fête des 10 ans de l’école, afin de se faire mieux connaître des parents lors de ce 
moment festif. 
 
Kits récréations  
 
Des membres de l’APEVR ont été voir sur le terrain comment est organisé le dispositif à l’école de Pré-du-Camp. Une rencontre sera organisée avant la 
prochaine instance participative, avec la, la maîtresse-adjointe, Mme Giezendanner, l’éducatrice, Mme Maret et les membres de l’APEVR pour discuter du 
projet. Mme Giezendanner va en discuter avec l’équipe enseignante et reprendra contact avec les membres de l’APEVR.  
 
Mme IONESCU, intéressée par le projet, aimerait être présente à la réunion en tant qu’auditrice. 

 

6.  Divers 

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

La prochaine séance aura lieu  Le mardi 10 mai 2022 l’aula de la Tambourine  
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