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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 12 octobre 2021, 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. Point de situation sur la rentrée des classes 2021 

3. Campagne de prévention harcèlement, collaboration avec « Action innocence » et l’ECAL (Haute école d’art et de design), 
création d’un « banc du bien vivre ensemble ». Point de situation. 

4. MA des 2 écoles. Projet d’établissement - Calendrier 

5. MA des 2 écoles : vie des écoles depuis la rentrée scolaire, activités effectuées et projets en cours ou à venir. 

6. Giap :  point de situation 

7. APE de la Tambourine 
 

 Fête de l’Escalade et implications Covid.  
 Concours de mathématiques dans le cadre de l’école – proposition. 

 
APE de la Vigne-Rouge 
 

 Fête de l’Escalade à la Vigne-Rouge. Questions sur l’organisation. 
 Propositions de jeux pour la récréation. 
 Sécurité dans le préau : passage des deux roues. 
 Questions sur un câble tendu entre deux bâtiments. 

 
8. Divers 

 
Personnes présentes Jean-Marc  ANTONIOLI RBS de la Tambourine 

Par ordre alphabétique 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 

 Xavier  GILLOZ Responsable d’équipe de la Maison du Quartier de Carouge 
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 Bianca IONESCU Représentante des parent (école de la Tambourine) 

 Vefa  LE DREZEN-NOVERRAZ Infirmière scolaire, SSEJ 

 Emérancienne  MARET Educatrice rattachée à l’établissement 

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

 Justine RICHARD Enseignante de la Tambourine 

 Bryan ROSSOZ Enseignant à la Tambourine / MA 

 Henok SAMUEL RBS de la Vigne-Rouge 

 Mathieu ZBÄREN Responsable de secteur GIAP 

 
Excusée : 
 

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

 

 SYNTHESE 

1. Mme CAPOLARELLO, DIR-E, ouvre la première instance participative de l’année 2021-2022 et souhaite la bienvenue à tous les membres. Chacun est invité à se 
présenter.  
Suite à la reconfiguration de l’établissement Tambourine/Vigne-Rouge, les séances de l’instance participative auront désormais lieu à l’aula de l’école de la 
Tambourine.  

 

2. Bilan sur la rentrée des classes 2021 

 Quelques chiffres et informations 

 

 

 

 

 

La rentrée 2021 s’est bien passée dans les deux écoles. Il n’y a pas de gros changements dans les effectifs. 

Il y a eu un accueil de pré-rentrée le samedi 28 août pour les futurs élèves de 1P, en association avec les APE. 

L’établissement compte, à ce jour, 541 élèves. Il y a 18 classes et 371 élèves à la Tambourine, dont 38 élèves de 1P. 

8 classes avec 170 élèves à la Vigne-Rouge, dont 28 élèves de 1P. 

Mme CAPOLARELLO annonce que les élèves de la 3P à la 8P des 2 écoles ont la possibilité, depuis le mardi 21 septembre, de faire les devoirs dans un lieu calme.  
126 élèves sont inscrits à la Tambourine dans 11 groupes. 27 élèves sont inscrits à la Vigne-Rouge dans 3 groupes. 
 
41 enseignants composent le corps enseignant de l’établissement. 
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Composition de l’équipe pluri-disciplinaire. 

Mme CAPOLARELLO est heureuse d’annoncer que ’établissement pourra compter bientôt sur la contribution d’une nouvelle logopédiste : 

 Mme Tanya BELLA BANCALEIRO sera présente à 20%, le lundi. 
 Mme Vefa Le DREZEN-NOVERRAZ, infirmière scolaire, continue de travailler dans les trois écoles (Tambourine, Vigne-Rouge et Troinex). 
 Mme Emérancienne MARET, éducatrice, est présente à 100% pour les deux écoles. 
 M. Guillaume BEYSARD, enseignant spécialisé est à 30% dans l’équipe pluridisciplinaire. 

 

3.  Campagne de prévention harcèlement, collaboration avec « Action innocence » et l’ECAL (Haute école d’art et de design), création d’un « banc du 
 bien vivre ensemble ».  

 
 

En résumé : 
L’année passée les élèves de certaines classes, accompagnés par les étudiants de l’ECAL, avaient imaginé différents types de bancs pour promouvoir le bien vivre 
ensemble. 
Différentes maquettes ont été créées par les étudiants avec plusieurs couleurs et articulations pour s’adapter aux espaces dans les différents préaux. Elles ont 
été exposées du 30.08.21 au 10.09.21 dans les écoles. 
En juin, après des votations au sein de chaque école, un modèle a été retenu, il s’agit du modèle Mikado. 
Mme CAPOLARELLO montre les photos des bancs retenus aux membres. 
Les bancs seront installés dans le courant de l’automne dans les préaux de chaque école. Toutefois avec un peu de retard sur le timing prévu et sans 
inauguration officielle à cause des mesures sanitaires en vigueur. 

 

4.  MA des 2 écoles :  
 Projet d’établissement - Calendrier 

 

 

Mme CAPOLARELLO rappelle qu’il existe au sein de l’établissement un Groupe de prévention, qui se réunit régulièrement, composé d’enseignants des deux écoles, de 
collaboratrices de l’équipe pluridisciplinaire, du coordinateur 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, également ceux liés au numérique et aux 
écrans. 
En 2019-2020 toute une série d’ateliers et d’activités ont eu lieu dans les classes et devaient être présentées aux parents au printemps 2020. La pandémie dûe au Covid-19 a 
interrompu la manifestation. Les activités pédagogique ont repris l’années passée avec différents projets.  
 
Comme les parents n’ont pas pu être conviés à une exposition , un livret qui résume et illustre toutes les activités qui ont été conduites, notamment les photos augmentées ou 
les manipulations d’images d’animaux immaginaires , a été créé. Mme CAPOLARELLO le distribue aux membres pour information. 
Le groupe de prévention s’est réuni dernièrement pour réfléchir à de nouvelles activités. Elles donneront l’occasion aux élèves, en premier lieu de s’exprimer sur le thème des 

émotions et s’articuleront entre autres autour du banc qui va être installé dans le préau. 

 Quel est son rôle dans le préau ? 

 Quels jeux peut-ont faire autour du banc ?  

 Quelles émotions éprouvent les élèves en s’asseyant sur le banc avec leurs camarades ? 

En novembre-décembre 

 Une activité centrée sur la journée des Droits de l’enfant le lundi 15 novembre 2021. 
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 En décembre, il y aura un calendrier de l’Avent numérique dans les deux écoles, avec chaque jour une surprise. Les tableaux blancs interactifs installés 
dans toutes les classes pourront dévoiler chaque jour les créations imaginées par les élèves. 

Dès janvier 2022 

 Moi et les autres, 

 Travail sur les émotions  

 A la fin de l’année une action collective (à déterminer). 
 

Enfin, Mme CAPOLARELLO informe les membres que les élèves de 1P et 2P des deux écoles auront l’occasion d’assister à un spectacle conçu par TILAPIN ET LES 
ECRANS.  
La fondation « Action innocence », dans le cadre de son programme « Grandir avec les écrans », souhaite promouvoir une utilisation saine et modérée des 
écrans et elle met à disposition des écoles un spectacle de marionnettes « Les mondes de Tilapin » 

Il s’agit de sensibiliser les enfants aux problématiques liées à la présence des écrans au sein de la famille et à leur utilisation. De fait, leur montrer qu’il y a une 
multitude de choses à faire et beaucoup d’aventures à vivre lorsque l’on cesse de regarder les écrans.  

Cette démarche, destinée aux élèves de 1P et 2P, s’inscrit dans les actions déjà entreprises dans l’établissement pour la prévention des dangers numériques, liés 
aux écrans.  

Ce spectacle peut être proposé aux élèves grâce à la générosité de la Ville de Carouge que Mme CAPOLARELLO remercie. Il y aura un spectacle à la Tambourine 
et un autre à la Vigne-Rouge. 

 

5.  MA des 2 écoles : vie des écoles depuis la rentrée scolaire, activités effectuées et projets en cours ou à venir. 

 Mme GIEZENDANNER évoque les activités pour la Vigne-Rouge :  
 

 Activité de parrainage : les élèves plus grands expliquent aux petits le règlement et le fonctionnement de l’école.  
 Le règlement sera personnalisé et affiché dans chaque classe. 
 Le thème des 4 saisons sera travaillé toute l’année, avec des décloisonnements (les élèves travaillent dans de groupes mélangés, de tous âges). Les 

productions des élèves seront affichées au fur et à mesure. 
 
Par ailleurs, les élèves de 5P à 8P des deux écoles ont pu assister à une représentation du festival Assemblage’s à Troinex le mercredi 6 octobre. Ce projet a pu 
être réalisé grâce aux subventions de la Ville de Carouge. En 2020/21 les sommes réservées pour les camps n’ont pu être affectées. Les camps ayant été annulés 
pour cause de pandémie. 

 

M. ROSSOZ informe les membres de l’instance participative des activités qui concernent la Tambourine : 

 Activité de parrainage : même démarche que celle pratiquée à la Vigne-Rouge. Un élève plus âgé choisit un élève plus jeune, le parraine et lui explique 
ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. 
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 Fêtes des 20 ans de l’école : (des développements vont suivre) 

 Reprise de la circulation du chariot des déchets : un chariot de tri circulera dans le préau. Les élèves ne doivent 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) seront responsables, selon un tournus, de ce 
chariot. Ce chariot permet 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.  

 Reprise des conseils d’école : ils permettent aux élèves de 4P à 8P de se familiariser avec l’exercice démocratique et débattre entre eux de leurs 
préoccupations quotidiennes.  
Mme CAPOLARELLO précise que les enseignants de la Vigne-Rouge démarreront cette démarche l’année prochaine. Ils auront une formation sur la 
pratique des conseils de classe. 

 
Mme RICHARD donne des informations sur l’activité « Sacs d’histoires ». 
Un projet qui est présent à la Tambourine pour les élèves de 1P à la 4P. Il vise à susciter l’intérêt pour la lecture, à valoriser la langue maternelle des enfants 
allophones. Parents et enfants peuvent ainsi partager un moment en découvrant le contenu du sac que les élèves peuvent garder quelques jours. L’école 
dispose de deux sacs pour toute l’année. 
Son contenu est composé : 
 

o D’un livre bilingue pour enfants, (l’histoire est choisie en fonction de l’âge de l’élève), 
o D’un CD du livre lu dans plusieurs langues,  
o D’un jeu en lien avec le livre pour toute la famille,  
o D’une surprise en rapport avec le livre et d’un glossaire de mots-clefs de l'histoire à traduire dans la langue de la famille.  

 

6. GIAP : communication de Monsieur Zbären, responsable de secteur 

 
 
 
 

Mme CAPOLARELLO laisse la parole à Monsieur ZBÄREN. Il s’occupe des écoles de Jacques-Dalphin, de la Tambourine, de la Vigne-Rouge, des Promenades et de 
Pinchat. 

Il signale que l’augmentation de la fréquentation a été la plus forte, cette année, pour la tranche d’activités 16h00 à 18h00. Deux nouveaux animateurs ont été 
engagés pour parer à l’augmentation des effectifs. 

Il explique que la rentrée a été sereine car la Covid-19 ne met plus sous pression les équipes avec des règles sanitaires compliquées à respecter tant par les 
adultes que par les enfants. Il donne quelques chiffres : 192 enfants fréquentent le restaurant scolaire à la Tambourine à midi. 50% des élèves fréquentent la 
cantine à midi sur tout le canton. Il s’agit d’une prise en charge considérable.  

Un parent d’élève de la Tambourine voulait des précisions sur les abonnements au GIAP. Monsieur ZBÄREN relève que le système permet déjà une certaine 
souplesse : les parents peuvent changer leur abonnements 4 fois dans l’année et seule 1 modification est facturée. Les trois premières ne coûtent rien aux 
parents. Mais il faut tout de même conserver une certaine stabilité à l’organisation des abonnements pour des raisons de sécurité : il faut prévoir le bon taux 
d’encadrement des enfants à l’avance.  

Les parents bénéficient par ailleurs de 3 semaines gratuites : sur 10 mois 3 semaines ne sont pas comptabilisées. Le GIAP fait preuve de compréhension vis-à-vis 
des parents. L’organisation n’est pas du tout rigide. 
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7.  APE  

 APE de la Tambourine 

 Fête de l’Escalade et implications Covid 
 

Les membres de l’APET aimeraient savoir comment va se dérouler la fête cette année. Peuvent-ils offrir la marmite en chocolat ? 
Mme CAPOLARELLO précise que chaque classe recevra un budget de la part de la DGEO d’un montant de 42.- Francs. Cette somme sera versée 
fin novembre. Les parents ne doivent donc pas contribuer aux achats des friandises traditionnelles.  
A noter que les élèves n’ont pas le droit de partager la nourriture.  
La fête se déroulera en journée sur temps scolaire, avec les activités traditionnelles (chants et déguisement).  

Des informations détaillées suivront en temps voulu.  
 

 Concours de mathématiques dans le cadre de l’école – proposition. 
 
Mme BORGHINI décrit aux membres le fonctionnement du Concours international de Mathématiques. Il est ouvert aux élèves dès la 5P. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir la bosse des maths. Il fait appel à la logique, la perspicacité des enfants. Le processus comporte des quarts de finale, des demi-finales et 
une finale à l’EPFL. Jusqu’aux quarts de finales le concours est gratuit. La DGEO paye les frais à partir des demi-finales.  
 
Mme CAPOLARELLO pense que c’est un projet intéressant mais qu’elle n’est pas en mesure d’obliger les enseignants à s’impliquer en dehors des heures 
scolaires. Elle laisse Mme BORGHINI à aller de l’avant en rédigeant un courrier informatif pour les parents d’élèves. Le délai pour les inscriptions est fixé à la 
fin janvier. 
 

APE de la Vigne-Rouge 

Mme CHRISTE aimerait savoir si on peut faire un défilé aux lampions et une fête en soirée avec le chaudron lors de la fête de l’Escalade à la Vigne-Rouge. 
 

Mme CAPOLARELLO répond qu’il faut adresser à la commune une demande pour le chaudron et la location de l’espace public autour de l’école. Mais les 
prescriptions sanitaires en vigueur demandent de garder les distances (1.5 m) et de ne partager couverts et nourriture. 
Monsieur GILLOZ ajoute que c’est possible si les gens sont assis et en extérieur.  
Il faudrait se renseigner auprès du Service du médecin Cantonal. 

 En ce qui concerne la demande d’un défilé aux lampions 
 

Monsieur DUPIN se demande s’ils ne pourraient pas être réalisés en classe. 
Mme GIEZENDANNER va transmettre le projet à l’équipe enseignante. Des ateliers auront lieu à la Vigne-Rouge lors de la journée consacrée à la fête de 
l’Escalade et les projets ne sont pas encore décidés. 
A noter qu’il n’est pas permis d’utiliser des torches. Il faudrait prévoir des lampes de poches.  
 

 Propositions de kits de jeux pour la récréation 

M. DUPIN expose une expérience qui a été mise en place au Sapay. Puisque la commune ne souhaite pas investir dans des grands dispositifs de jeux dans les 
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préaux de l’école, l’association de parents a choisi de mettre à disposition des élèves des kits jeux.  
Il se demande si on ne pourrait pas faire la même chose à la Vigne-Rouge. L’APEVR paierait le contenu du kit : il s’agirait d’un sac avec un contenu très 
simple, des ballons, des cerceaux, etc… Les élèves s’annonceraient au début de la récréation pour choisir dans le lot les jeux disponibles. Il y aurait un 
tournus.  
Mme GIEZENDANNER rend attentive l’APE : les élèves ont tendance à tout égarer. Il y a une logistique à mettre en place. La directrice trouve que c’est une 
bonne idée et elle invite l’APE à lui transmettre un dossier explicatif et revenir avec des propositions concrètes. Une rencontre pourrait être organisée pour 
en discuter avec le RBS, l’éducatrice, les membres de l’APEVR. 
 

 Sécurité dans le préau : passage des deux roues. 

M. DUPIN explique qu’un grand pot de fleur est posé sur la route à côté du préau de l’école. Il trouve cet aménagement dangereux car les 
scootéristes passent par le préau, où se trouvent des élèves, pour contourner le pot de fleurs. Il se demande si la commune ne pourrait pas 
poser à la place des chicanes plutôt que le pot de fleurs. La DIR-E explique qu’il s’agit d’un espace public et qu’il faut s’adresser à la police 
municipale ou au service de l’urbanisme de la Ville de Carouge. Elle invite l’APEVR à faire les démarches nécessaires et à faire un retour lors 

de la prochaine instance participative. 

 
 Questions sur un câble tendu entre deux bâtiments. 

Les parents se sont interrogés sur la pose d’un grand câble qui surmonte la cour de récréation. La directrice annonce qu’il est destiné aux décorations de 
Noël. Elles seront posées durant les vacances d’octobre. Il y aura des étoiles lumineuses sur les parois de la Tambourine et un poisson géant lumineux à la 
Vigne-Rouge suspendu dans l’air. Des sapins seront installés à l’intérieur des deux écoles. 

8.  Divers 

 Communications pour la Maison du Quartier 

Monsieur GILLOZ, responsable de la Maison du quartier, annonce qu’il n’a pas de points particuliers à annoncer. Il se tient à disposition pour participer à 
d’éventuels projets de quartier.  

L’assouplissement des règles sanitaires va permettre la reprise de la Fête du Printemps l’année prochaine, des sorties neiges dans la région cet hiver et de la 
collaboration avec les APE de la semaine sans écrans. 

Prochainement Il y aura le traditionnel brunch d’automne et la mise en place d’ateliers de fabrication de pizzas (sur inscription préalable). 

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

Le mardi 1er  février 2022, à l’aula de la Tambourine 

 

 


