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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / TROINEX / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 17 mai 2018, de 18h30 à 19h30 

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, une fois approuvé, sera mis sur le nouveau site de l’établissement : https://edu.ge.ch/primaire/tambourine-troinex-
vigne-rouge, sous la rubrique Instance participative. 

ORDRE DU JOUR 

1. Accueil de la directrice 

2. Festival Assemblage’S, suite à venir 

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

4. 

Rentrée 2018 

 Dates des séances d’information aux parents la semaine de la rentrée. 

 Organisation de la pré-rentrée du samedi 25 août. 

5. GIAP, communications de M. Zbären 

6. Divers 

 
Personnes présentes,   par ordre alphabétique 
 

Jean-Marc  ANTONIOLI RBS de la Tambourine 

Virginie  BARBIERA Enseignante à Troinex / MA 

Hélène  BOURDY DESPONDS Présidente de l’Association de parents de la Vigne-Rouge 

Philippe  COUTAZ Enseignant à la Tambourine / MA 

Inès  DIETRICH Enseignante à la Vigne-Rouge / MA 

Pascale  GENET BURKHARD Enseignante de Troinex 

https://edu.ge.ch/primaire/tambourine-troinex-vigne-rouge
https://edu.ge.ch/primaire/tambourine-troinex-vigne-rouge
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Isabel PEREIRA Association de parents de la Tambourine, chargée de communication 

Justine  RICHARD Enseignante de la Tambourine 

Sabrina  SISAWO Travailleuse sociale hors les murs (TSHM), FASe 

Mathieu ZBÄREN Responsable de secteur GIAP 
 

Excusés : 

Isabelle  BUISSON Animatrice, Maison du Quartier de Carouge 

Laura  CAVALLERI Parent d’élève à la Vigne-Rouge 

Russia HA-VIN LEUCHTER APE de Troinex 

Béatrice  HIRSCH Adjointe au Maire de la Commune de Troinex 

Laetitia PROST Présidente de l’Association de parents de Troinex 

Sandra PROST RBS de l’école de Troinex 

Myriam  ROSSETTI Enseignante de la Vigne-Rouge 

Henok SAMUEL RBS de la Vigne-Rouge 

Julie  SCHNYDRIG KETTENACKER Service Social de la Ville de Carouge, responsable secteur petite enfance 

 

  SYNTHESE

1. Mme Capolarello ouvre la 3ème et dernière séance de l’année. Elle souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuse les participants qui 
avaient un empêchement. 

2.   Festival Assemblage’S, venue de Julien COTTEREAU 

 
M. Hess, le directeur artistique du festival, avait annoncé lors de la dernière séance de mars, la venue du mime bruiteur Julien COTTEREAU lors de 
la prochaine édition 2018 qui aura lieu du jeudi 4 au dimanche 7 octobre 2018.  

La Ville de Carouge et la commune de Troinex ayant accepté de financer chacune un spectacle à hauteur de 1000 francs la prestation, Mme 
Capolarello est heureuse d’annoncer que les élèves de l’établissement de 5P à 8P auront l’opportunité de voir cet artiste et de profiter de son 
talent à interagir avec les jeunes. Il y aura deux spectacles, début octobre, à l’aula de la Tambourine, qui a une capacité de 200 personnes au 
maximum. Des précisions seront apportées sur les modalités de transport des élèves de l’école de Troinex. Mme Capolarello remercie la Ville de 
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Carouge et la commune de Troinex pour leur soutien financier. 

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

 

 

 

 

 

Les maîtres adjoints, Mme Dietrich, Mme Barbiera et M. Coutaz,  relèvent que les actions réalisées cette année rencontrent du succès parmi les 

élèves : elles sont bien accueillies et les élèves en voient bien les finalités. 

En ce moment les élèves travaillent sur le thème de la « confiance en soi » qui est une notion importante pour la vie en société. Les élèves vont pointer les 

compétences qu’ils estiment avoir et celles qu’ils aimeraient développer.  

 

Pour cela le point de départ est le visionnage d’un film intitulé « La petite grenouille ». L’histoire de deux grenouilles qui tombent dans un 

puits et le moyen trouvé par l’une des deux pour parvenir à s’en extraire. 

En juin les élèves travailleront sur une  sorte de « calendrier de l’avent » qui égrènera des actions journalières. Par exemple le 7 juin sera une journée de 

distribution de douceurs aux élèves des petits degrés de la part des élèves du cycle moyen et d’échanges de dessins aux élèves plus grands en guise de 

remerciements. 

Dans les 3 écoles les élèves réaliseront une fresque à la craie sur le sol. On les prendra en photo et ces images serviront de support pour les actions 

à venir pour les prochaines années. 

La Vigne-Rouge va organiser un pique-nique de fin d’année réunissant parents et enfants.  

Pour l’année prochaine il s’agit de maintenir cette dynamique positive. Les élèves se pencheront sur les thèmes du respect et de la bienveillance en 

particulier. Comme cette année le règlement sera présenté et commenté en début d’année en présences de tous les collaborateurs de 

l’établissement.  

Mme Capolarello informe que les APE sont les bienvenues si elles veulent participer et que leurs suggestions sont les bienvenues. 

Il y aura les cérémonies de remises des dictionnaires aux élèves de 8P. 

Le mercredi 20 juin pour les élèves de la Tambourine en soirée, le lundi 25 juin l’après-midi pour la Vigne-Rouge et le mardi 26 juin en soirée pour les 8P de 

Troinex. 
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4  Rentrée 2018 

 

 

Mme Capolarello  annonce que 811 élèves sont attendus à l’heure actuelle à la rentrée 2018. 
276 à Troinex, 370 à la Tambourine et 165 à la Vigne-Rouge. Elle constate une baisse de 10 élèves par rapport à cette année. 
Mais les chiffres peuvent encore évoluer. 
Mme CAPOLARELLO annonce aussi la mise sur pied de la soirée d’information pour les parents des nouveaux élèves de 1P des 3 écoles après la 
rentrée du 27 août.  

 Le mardi 28 août à la Tambourine, dès 18h30 

 Le mercredi 29 août à la Vigne-Rouge, dès 18h30 

 Le jeudi 30 août à Troinex, dès 18h30. 
 

Par ailleurs la directrice annonce qu’il y aura, comme les autres années, un accueil de pré-rentrée le samedi 25 août pour les futurs élèves de 1P, 
Mme Capolarello demande si la collaboration avec les APE des trois écoles peut perdurer pour cette action commune. Les trois APE répondent 
favorablement, il y aura un accueil « café-croissants » sur le même modèle que les autres années. Mme Capolarello transmettra fin juin aux APE le 
nombre de 1P qui sont attendus dans chaque école.   
 

5. Point GIAP 

 
 
 
 

Nouvelle procédure Internet pour les inscriptions parascolaires : 

En premier lieu M. Zbären indique encore une fois les dates des inscriptions : samedi 2 juin de 8h00 à 12h00 et mercredi 6 juin de 16h00 à 20h00. 

Ensuite M. Zbären rappelle que depuis cette année, pour effectuer une inscription parascolaire par Internet, il est indispensable de créer un 
compte sécurisé « e-démarches » Etat de Genève : https://www.ge.ch/demarches. 
 

Seul ce compte vérifié et sécurisé (connexion à deux facteurs) permettra aux usagers d'accéder au site Internet des Inscriptions Giap pour la 

rentrée 2018. Ces changements sont nécessaires (augmentation constante des enfants inscrits au parascolaire) et pratiques (il n’est plus 

nécessaire de se déplacer). Tout se passera en ligne à l’avenir. 

Mme Pereira annonce que certains parents lui ont rapporté leur malaise devant cette nouvelle procédure.  

L’information a été transmise tard et la démarche est lourde et compliquée pour certaines familles. Cela parait simple sur le papier mais cela ne va 

pas de soi pour tout le monde. 

M. Zbären réplique que la « e-démarche » n’est pas une exclusivité du Giap, mais une procédure commune à l’état. Par contre le formulaire est 

simple à remplir. Et Les parents qui ne sont pas familiarisés avec internet ou allophones pourront toujours faire les démarches sans passer par la 

case internet. 

 

http://https/www.ge.ch/demarches
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Changement du responsable de secteur 

Pour finir M. Zbären annonce que la complexification des tâches a demandé une modification au niveau des responsables de secteur. La charge du 

parascolaire à TROINEX va passer progressivement, mais dès maintenant, sous la responsabilité de Monsieur Serge ESCHLER. Monsieur Eschler 

sera ainsi à la tête du secteur regroupant les écoles de Troinex, Compesières, Perly, Confignon, Bernex-Luchepelet, Robert-Hainard et Lully. 

Mme Capolarello accueille cette nouvelle avec sérénité mais relève que la gestion des écoles, avec deux responsables différents, ne sera pas aisée. 

Il serait bien que Monsieur ESCHLER puisse participer à la première instance participative de l’année 2018-2019 afin de se présenter et de faire la 

connaissance des autres membres de l’instance participative.  

M. Zbären participera en fonction de ses possibilités une ou deux fois par année. 

Mme Pereira a remarqué aussi que la référente socio-éducative, à la Tambourine, avait également changé. Les parents ont été surpris de se 

trouver devant un interlocuteur différent. M. Zbären explique qu’il s’est agi d’un changement interne décidé très vite qui ne se prêtait pas à une 

annonce officielle. 

Mme Capolarello remercie M. Zbären pour ces précisions. 

 

6.  Divers  

 

 
 Mme Sisawo annonce que les travailleurs sociaux seront tous l’été à l’Agora Espace avec une roulotte de 15h00 à 19h00. Il y aura une petite 

restauration et des séances de ciné en plein air. Les travailleurs sociaux hors les murs (TSHM) cherchent aussi un meilleur créneau pour 
accueillir les jeunes à la salle des sports. Le créneau actuel est trop tardif pour les plus petits.  

 Mme Dietrich demande s’il y aura assez de parents bénévoles lors de la fête des écoles de Carouge le vendredi 29 juin l’après-midi. Mme 
Bourdy Desponds répond par l’affirmative. Pour la Tambourine il n’y a pas d’informations à l’heure actuelle. 

 M. Zbären remercie les deux APE pour leur organisation de la semaine sans écran. La communication été excellente et les animateurs du 
Giap ont apprécié d’être tenus au courant du déroulement des activités. Mme Bourdy Desponds confirme le succès de l’opération. Cette 
année les élèves de la Vigne-Rouge ont pu bénéficier du prêt du restaurant scolaire et n’ont pas eu à se déplacer à la Maison du Quartier. 
Les commerçants de Carouge ont par ailleurs fait preuve de générosité en donnant des lots de qualité pour la tombala du vendredi 18 mai à 
la Vigne-Rouge. M. Zbären remercie M. Antonioli pour sa collaboration. 

 

 La séance est levée à 19h30. Mme Capolarello remercie les membres pour leur participation. La date de la prochaine séance sera communiquée 
ultérieurement. Mme Capolarello gardera la même organisation de 3 séances par année à la salle communale de Troinex le jeudi soir. 

 


