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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 10 mai 2022, de 18h30 à 20h00, 

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. 
Rentrée 2022 

 Point de situation de la directrice 

 Pré-rentrée des nouveaux élèves de 1P le samedi 20 août le matin 

3. Fête des écoles sur le thème : le Cosmos et l’Univers 

4. Collaboration entre le Service de la petite enfance de Carouge et les écoles primaires 

5. MA des 2 écoles : Informations sur le projet d’établissement (actions en cours). 

6. Enseignants et MA : vie des écoles, activités effectuées et projets actuels ou à venir 

7. APE Tambourine : 

 Augmentation possible des jeux dans le préau ? 

 Sécurisation aux abords du chemin Vert. 

APE Vigne-Rouge 

8. Divers 
 

 
Personnes présentes 
Par ordre alphabétique 
 

Jean-Marc  ANTONIOLI RBS de la Tambourine 

Céline  BORGHINI Représentante des parent (école de la Tambourine) 

Mathieu DUPIN Représentant des parent (école de la Vigne-Rouge) 

Sabrina  GIEZENDANNER Enseignante de la Vigne-Rouge / MA 

Bianca IONESCU Représentante des parent (école de la Tambourine) 



2 

 

Emérancienne  MARET Educatrice rattachée à l’établissement 

Justine RICHARD Enseignante de la Tambourine 

Bryan ROSSOZ Enseignant à la Tambourine / MA 

Mathieu ZBÄREN Responsable de secteur GIAP 

 
Excusés et excusées. : 
 

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

Vefa  LE DREZEN-NOVERRAZ Infirmière scolaire, SSEJ 

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 Capolarello ouvre cette dernière séance de l’année 2021-22 et accueille les participants. Les mesures sanitaires ayant été levées, la réunion peut avoir lieu en 
présentiel. 
 

2.  Rentrée 2022 

 

 

 

 

 

La directrice donne quelques informations sur l’organisation des classes 2022-2023 : 

Au moment où a lieu cette instance participative les effectifs attendus sont les suivants : 

 347 élèves avec 17 classes à la Tambourine. 

 160 élèves avec 8 classes à la Vigne-Rouge. 

Mme Capolarello relève que par rapport à l’année 2021-22 il y a environ 38 élèves en moins à la Tambourine. 3 classes de 8P, comptant 65 élèves vont partir au CO 
et nous n’avons procédé qu’à l’inscription de 31 élèves de 1P.  

Les effectifs sont plus stables à la Vigne-Rouge : nous allons accueillir 12 élèves de 1P. Comme les classes étaient plutôt chargées cette année en 1P/2P cela 
s’équilibre au final. 

 Organisation de la pré-rentrée du samedi 20 août 2022 pour les nouveaux élèves de 1P 

 
La directrice annonce qu’il y aura, comme les autres années, un accueil de pré-rentrée le samedi 20 août pour les futurs élèves de 1P.  
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Elle demande si la collaboration avec les APE des deux écoles peut perdurer pour cette action commune. Les représentants des APE répondent favorablement.  
Mme Capolarello transmettra courant juin aux APE le nombre exact de 1P attendus ainsi que les modalités d’accueil.  
 

 Séance d’information aux parents des nouveaux élèves la semaine de la rentrée 

 
Mme Capolarello annonce également la mise sur pied d’une soirée d’information pour les parents des nouveaux élèves de 1P des 2 écoles après la rentrée du 22 
août.  
Après concertation la directrice pense faire une seule séance à la Tambourine, sans doute à l’aula, vu le nombre d’élèves attendus qui ont déjà des frères et sœurs 
déjà scolarisés. Cela ne justifie pas l’organisation de deux soirées distinctes comme les années précédentes. 
 
Monsieur Zbären explique pour sa part qu’il y aura en septembre une séance d’information du Giap pour les parents des nouveaux élèves et les parents des élèves 
de 1P. L’information sera diffusée sur la plate-forme et dans les locaux du parascolaire. 
 

3.  Fête des écoles « Le cosmos et l’univers »  

 
 

Mme Capolarello explique qu’en 2022, après deux années de restrictions sanitaires, les écoliers de Carouge auront de nouveau droit à une vraie fête des écoles. En 
2020 et 2021, il y avait des animations et des manèges dans les préaux et une demi-matinée pour les 8P à la piscine de la Fontenette. 
 
Pour célébrer la fin de l’année scolaire, le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet, les élèves feront la fête dans une formule revisitée dans les préaux.  
Les responsables de l’organisation ont décidé qu’il est préférable pour les élèves d’avoir des jeux, animation et les manèges dans les préaux plutôt que de leur 
demander de se rendre dans le centre de Carouge dans différents endroits. Cela pénalisait les écoliers qui devaient marcher beaucoup par rapport à ceux qui 
étaient proches des places de jeux. 
 
Mme Capolarello donne quelques détails pour la Tambourine et la Vigne-Rouge. Un courrier parviendra aux parents courant juin de la part de l’école avec plus de 
détails.  

Vendredi 1er juillet 

 8h30 - 11h30  (1P - 4P) 
 13h30 – 16h  (5P – 7P) 

Ecole de la Tambourine (dans l'école) : 

Animations: Carrousel, Baby-foot gonflable, course en sac et tir à l'arc, toboggan, rocher d'escalade, planétarium gonflable. 

Ecole de la Vigne-Rouge (dans l'école) : 
Animations: Carrousel, Baby-foot gonflable de Catcha, course en sac et tir à l'arc, phare de grimpe, planétarium gonflable (dans la salle de gym). 
 
Des goûters seront distribués aux élèves. 
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Elèves de 8P (tous) : Piscine de la Fontenette 
Vendredi 1er juillet de 8h30 à 16h  
Animations: Concours de descente du toboggan, tournoi de ping-pong, match de kids polo, traversée d'un bassin avec un tapis en relais. 
 

Vendredi 1er juillet en soirée : FÊTE et CORTÈGE DES ENFANTS 

Les enseignants donneront en temps utiles les consignes pour le lieu de rendez-vous.  

Le cortège partira sur un nouveau parcours dès 19h00.  

L’ordre des classes pour le cortège sera signalé par des panneaux au Mail des Promenades. Le cortège aura des décorations préparées par les enfants sur le thème 
du Cosmos et l’Univers. La fête se poursuivra avec une fête foraine et de la musique à la Place de Sardaigne.  

 

4.  Collaboration entre le Service de la petite enfance de Carouge et les écoles primaires 

 

 

Mme Capolarello évoque une des actions que le service de la petite enfance a entrepris de développer pour faciliter le passage des enfants de la crèche à l'école.  
 
Il s’agit donc de développer une transition mieux articulée du moment où l’enfant quitte l’espace de vie enfantine, lieu clos et rassurant, où on peut jouer 
librement, faire la sieste, pour l’école primaire, où il y a des règles différentes  
Le Service des affaires sociales et le service de la petite enfance ont pensé à faire appel à un objet transitionnel : un livre. 
 
Afin de rendre le livre choisi comme objet transitionnel accessible au plus grand nombre, sous différentes formes, et sans interruption pendant la période estivale, 
Le service de la petite enfance a réfléchi avec l’Association « Lire en jeu » et « la Bulle d’air » à une sonorisation du livre, il comporte un aspect musical sous la 
forme d’une ritournelle. 
L’enfant pourra ainsi découvrir l’histoire à travers la lecture, mais également à travers une comptine qui l’accompagnera durant l’été et qu’il pourra retrouver 
également à son arrivée à l’école.  

 
Cette année l'album choisi est : « Pendant ce temps » de Malika Boray.  
Le choix du livre s’est fait selon les critères suivants : 
 
 Pouvoir être lu en groupe  

 Liens avec l’école et de ce que l’entrée à l’école génère dans la vie de l’enfant et des parents  

 La musicalité et la sonorisation possible du récit  
 

Les futurs élèves de 1P visiteront l’école au mois de juin, ils remettront l’album aux enseignantes à ce moment-là, c’est une étape symbolique. 
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Un guide pédagogique sera également réalisé et sera remis aux partenaires. Il aura pour but d’expliquer la démarche et d’accompagner ce processus.  
Une comptine a été réalisée. Le lien en Mp3 sera envoyé à tous les partenaires, notamment aux enseignant-e-s de 1P.  
 

L'album sera aussi accessible pour les enfants qui ne vont pas à la crèche à la Bibliothèque municipale en juin. 
 

5. MA des deux écoles : Informations sur le projet d’établissement (actions en cours). 

  
Mme Richard parle en premier lieu du banc du bien vivre ensemble que les élèves ont appris à connaitre. 

Elle poursuit en disant qu’en mai et en juin les élèves travailleront sur le thème des émotions.  

Un extrait de film Vice Versa sera projeté en classe. Les élèves essayeront d’identifier les diverses 
émotions évoquées dans le film : joie, tristesse, dégoût, colère. 
 

 

 

Pour le cycle 1 (1P à 4P) :  il y aura une activité en salle de jeux, des jeux autour du corps. 

Pour les élèves du cycle 2 : les élèves piochent des cartes où est dessiné un mot et associent ce mot avec une émotion.  

Ces activités continueront l’année prochaine. 

Mme Capolarello rappelle que ces activités sont préparées par le Groupe Prévention, un groupe qui se réunit régulièrement composé d’enseignants, de l’infirmière 
et de l’éducatrice pour réfléchir à de nouvelles activités autour du bien vivre ensemble. Elle ajoute que d’autres écoles utilisent les activités préparées par le Groupe 
Prévention de l’établissement. 

Mme Ionescu estime cette démarche très positive car elle voit des enfants qui ne savent pas gérer leurs émotions. 

M. Dupin remarque en tant que parents les effets bénéfiques de ces activités. Mme Borghini ajoute que c’est utile car cela laisse une trace.  

Par ailleurs les enseignants du cycle élémentaire ont pu visionner en avril la conférence du professeur David Sander : « Emotions et apprentissages à l’école ». 

Pour l’année prochaine, il est prévu d’effectuer un flyer en fin d’année afin d’expliquer aux parents les activités effectuées dans les classes. Une plaquette 
explicative avait été distribuée l’année dernière pour le projet numérique « Erans prends des gants ». 
 

 

6.  Enseignants et MA : vie des écoles, activités effectuées et projets actuels ou à venir 

  
Jeux filmés pour les récréations à la Tambourine 

Mme Maret évoque l’activité qu’elle a entrepris de mener autour des jeux à la Tambourine. L’action est à ses débuts. Cette démarche vise à éviter les conflits qui 
peuvent surgir à la récréation ou à donner des idées de jeux à des élèves qui ne savent pas comment s’intégrer à un groupe. Une classe de chaque cycle présente 
aux autres élèves, une fois par mois, le film d’un jeu qu’ils ont imaginé. Le jeu doit convenir à tous les élèves. Plusieurs classes ont déjà présenté un film. Les élèves 
pourront évaluer ces propositions de jeu lors du prochain conseil d’école. Mme Ionescu demande si elle peut apporter de l’aide dans la conception des jeux: elle 
prendra contact avec Mme Maret prochainement pour voir comment mettre en place cette collaboration.  
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Kits récréations à la Vigne-Rouge 

M. Dupin explique qu’une rencontre a eu lieu avec la maîtresse-adjointe, Mme Giezendanner et les membres de l’APEVR pour discuter du projet. Pour l’instant, 
c’est la phase d’acquisition du matériel.  

Mme Capolarello remercie les membres de l’APEVR pour leur implication en temps et en argent autour de ce projet. 

Mme Giezendanner évoque ensuite les projets conduits à la Vigne-Rouge. Il y a eu : 
 

 La journée sportive du lundi 2 mai, avec jeux collectifs,  
 Une journée de décloisonnements des classes le lundi 9 mai. Les élèves se sont mélangés pour jouer à des jeux de société 

 
 Il y aura la fête des 10 ans de l’école le vendredi 10 juin.  

 
L’APEVR tiendra un stand de pâtisseries. Après le moment officiel, avec le discours d’un représentant de la Ville de Carouge, il y aura un buffet canadien réunissant 
parents, élèves et enseignants. Les élèves pourront profiter d’un toboggan géant dans le préau. 
 
M. Rossoz évoque les actions menées à la Tambourine 

 Le mardi 3 mai : les élèves sont allés faire un grand pique-nique au Grand Donzel pour exercer en s’amusant la thématique du zéro déchets. 
Cela a été un moment convivial que les élèves ont beaucoup apprécié. Des animatrices du Giap ont également participé au projet. 

 Le jeudi 19 mai : il y a eu la traditionnelle journée sportive au stade du Bout du Monde. Les élèves y sont allés à pied (4P à 8P). 
 Quelques classes de 6P, 7P et 8P ont pu bénéficier d’une journée d’initiation au football début mai. Le but est de donner aux les élèves le goût de ce sport 

et, à terme, d’essayer de créer des équipes féminines de football sur Carouge. 
 

La Fête des 20 ans de l’école de la Tambourine aura lieu en mai 2023. Un comité spécial Fête des 20 ans de l’école a été constitué. Il s’occupera, entre autres, de 
contacter un maximum d’anciens élèves. 

 

7.  APE 

 APE Tambourine : 
 

 Augmentation possible des jeux dans le préau ? 

Les membres de l’APET se demandent s’il serait possible d’avoir plus de jeux dans le préau. Mme Capolarello répond que ces constructions (choix des jeux, 
installations, entretien) dépendent de la Ville de Carouge.  
M. Antonioli complète en disant que le moindre jeu doit répondre à beaucoup de normes de sécurité. Celui qui est en place dans le préau date de 2014 et a été 
conçu pour plaire à tous les élèves. Ensuite il faut faire en sorte que les machines nettoyeuses puissent avoir accès au préau pour l’entretien.  
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Les membres de l’APEVR se posent aussi la question de savoir comment disposer de plus d’aménagements ludiques à la Vigne-Rouge. 
M. Antonioli explique que la Ville organise une fois par mois une soirée portes ouvertes où les citoyens peuvent s’adresser directement aux autorités communales 
sur les sujets que les préoccupent. Ils conseillent aux membres des deux APE de faire bloc et d’y aller ensemble pour poser leurs questions.  
Mme Giezendanner lance l’idée consulter les élèves lors du prochain Conseil d’école pour avoir leur avis.  
Mme Richard de son côté n’a pas observé chez les élèves un sentiment de manque de jeux. Il y a un peu de tout : des jeux de ballons, le terrain de foot, la table de 
ping-pong, le banc.  
 

 Sécurisation aux abords du chemin Vert 

Les membres de l’APET estiment que les abords du chemin Vert ne sont pas assez sécurisés. Il y a deux soucis : 

 Des voitures déposent les enfants sans aucune considération pour les piétons. 

 La piste cyclable s’interrompt brusquement, tout à coup il n’y a plus de marquage. Les cyclistes déboulent à toute allure sur les parents qui attendent leurs 
enfants à la sortie. La signalisation n’est pas claire.  

M. Dupin rappelle qu’à la Vigne-Rouge le problème des accès de l’école reste irrésolu. Il y a toujours des motos qui circulent sans crier gare. 

Il est conseillé aux membres de faire, comme pour la question des jeux, une démarche commune aux autorités communales. Il s’agit de chemins privés sur 
lesquelles l’école n’a pas autorité. 
 

 Contacts des parents  

Mme Ionescu se demande comment avoir les moyens de contacter les parents. Mme Capolarello répond que l’école ne peut pas intervenir. Il faut faire une lettre 
avec le logo de l’APE demander aux parents s’ils sont disposés à être contactés. 
 
APE Vigne-Rouge 
 

 Semaine sans écrans 
 
L’APEVR va organiser à nouveau l’activité « Semaine sans écrans » à la Vigne-Rouge à fin mai. Chaque jour il y aura deux ou trois activités entre 16h00 et 18h00 
pour les élèves.  
A 16h00 un goûter puis parties de baby-foot, promenades vers la Drize ou vers la place de Sardaigne. Bien que peu nombreux il y aura des parents 
accompagnateurs. 
 

8.  Divers 

La séance est levée à 20h00. Mme Capolarello remercie les membres pour leur participation. Une verrée est offerte aux membres. Mme Capolarello annoncera en temps 
voulu les dates 2022-2023 des prochaines instances participatives. 

 


