
  

1/7 

INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / TROINEX / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 20 mars 2018, de 18h30 à 20h15 

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, présentation de Monsieur Forest (TSHM) à Troinex, de la FASe 

2. Festival Assemblage’S, présentation par M. Hess, directeur artistique du festival 

3. 

Inscriptions rentrée 2018 

 Point de situation sur les inscriptions de mars 

 Information sur Projet Bientôt à l’école par Mme Schnydrig Kettenacker 

 GIAP, inscriptions aux activités parascolaires, innovations à venir, par M. Zbären 

4. 
Point de situation sur le projet de d’établissement «Climat scolaire, citoyenneté, bien vivre ensemble Projet (cyber)-harcèlement, voir 
l’invisible ». 

5. Bilan de la fête des 50 ans de l’école de Troinex 

6. APE de la Tambourine, présentation du nouveau comité 

7. 

Divers 

 Exposition Découvrir le monde par Mme Schnydrig Kettenacker 

 Activités à la Maison du Quartier 

 
Personnes présentes,   par ordre alphabétique 
 

 Jean-Marc  ANTONIOLI RBS de la Tambourine 

 Virginie  BARBIERA Enseignante à Troinex / MA 

 Isabelle  BUISSON Animatrice Maison du Quartier de Carouge 

https://edu.ge.ch/primaire/tambourine-troinex-vigne-rouge
https://edu.ge.ch/primaire/tambourine-troinex-vigne-rouge
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 Laura  CAVALLERI Parent d’élève à la Vigne-Rouge 

 Diego CLAVIJO Enseignant de la Tambourine 

 Philippe  COUTAZ Enseignant à la Tambourine / MA 

 Inès  DIETRICH Enseignante à la Vigne-Rouge / MA 

 Matthieu FOREST Travailleur social hors les murs (FASE) 

 Russia HA-VIN LEUCHTER APE de Troinex 

Invité Patrick HESS Directeur artistique du festival ASSEMBLAGE’S 

 Béatrice  HIRSCH Adjointe au Maire de la Commune de Troinex 

 Vefa  LE DREZEN-NOVERRAZ Infirmière scolaire, SSEJ 

 Tewfik MOHAMED Membre de l’Association de parents de la Tambourine 
 Isabel PEREIRA Association de parents de la Tambourine, chargée de communication 
 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 

 Mathieu ZBÄREN Responsable de secteur GIAP 

 
 

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

 Pascale  GENET BURKHARD Enseignante de Troinex 

 Laetitia PROST Présidente de l’Association de parents de Troinex 

 
 

  SYNTHESE

1. Mme CAPOLARELLO ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les invités.  

Elle accueille M. FOREST, qui est venu avec deux collègues et qui présente brièvement son action sur la commune en tant que travailleur social hors 
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les murs (TSHM), activité mise en œuvre au sein de la FASe (fondation genevoise pour l’animation socioculturelle). 

La fonction d’un TSHM est d’œuvrer à tisser des liens de confiance, à renforcer le lien social avec les jeunes sur le terrain. Ils ont un rôle préventif 
pour détecter en amont les problèmes. La population touchée par leurs interventions va de 12 à 25 ans.  
 
Présents depuis longtemps sur la commune de Troinex, les TSHM disposent d’un local où les jeunes peuvent se rendre et organisent toutes sortes 
d’activités. Ils sont ouverts à des collaborations ponctuelles avec les enseignants et les membres de l’équipe pluridisciplinaire restreinte (infirmière, 
éducatrice) en cas de situation touchant un élève du primaire à Troinex. Ils sont aussi en contact avec la Maison du Quartier de Carouge et ont des 
projets avec leurs animateurs. 

Un membre de l’équipe des TSHM de Troinex sera dorénavant invité aux séances d’instances participatives de l’établissement. 

2.   Festival Assemblage’S, venue de Julien COTTEREAU, mime bruiteur 

 Mme CAPOLARELLO donne ensuite la parole à M. HESS, directeur artistique du festival Assemblage’S. 

M. HESS résume aux membres présents les activités entreprises ces dernières années par le Festival. Assemblage’S est une association à but non 
lucratif fondée en 2011. 

L’association est née du constat qu’en Suisse il existe de nombreux d’artistes talentueux qui sont plus connus à l’étranger que dans leur propre 
pays. A travers un festival annuel qui s’étale sur quelques jours, il s’agit de faire connaître des artistes de haut niveau méconnus à Genève et de 
présenter toutes sortes d’arts de la scène, pour toutes les générations, à des prix accessibles.  

L'édition 2018 aura lieu du jeudi 4 au dimanche 7 octobre 2018.  

Le festival Assemblage'S des arts de la scène est réalisé avec le soutien des communes de Troinex, Veyrier, Perly-Certoux, Bardonnex, notamment 
et le soutien de quelques sponsors. 

Lors de chaque édition un événement est plus spécifiquement dédié aux enfants des communes partenaires du festival. Ainsi le spectacle présenté 
sous chapiteau en 2015 à tous les élèves de l’établissement avait rencontré un vif succès. 

Cette année Assemblage’S va faire venir un artiste primé par un Molière et vedette du CIRQUE DU SOLEIL pendant près de dix ans, Julien 
Cottereau. Il sera l’une des attractions du festival 2018. Mime, bruiteur et clown atypique, très célèbre à l’étranger, Julien COTTEREAU est 
également un improvisateur expérimenté et un bon pédagogue. Il a ainsi créé le concept des «conférences-spectacle», conçues pour accueillir 
simultanément de nombreuses classes. Très interactives et drôles, elles permettent d'initier les élèves à  l'art du mime, d'en découvrir les trucs et 
plaisent même aux enfants les plus timides. 

C’est la raison pour laquelle les organisateurs du festival lui ont suggéré de venir quelques jours avant sa représentation au festival pour intervenir 
dans les écoles des communes partenaires. Avant d’aller de l’avant avec l’artiste et les communes, M. HESS a pris contact avec les directeurs des 
établissements cités ci-dessus.  

En effet, au lieu de faire venir comme en 2015 les enfants sous un chapiteau (compliqué et couteux en billets TPG), les organisateurs ont pensé à 
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des représentations scolaires dans une ou plusieurs écoles de l’établissement ou dans un autre lieu proche. Le cachet de l’artiste, par 
représentation, est de CHF 1000.- .  
Les modalités sont les suivantes : 

 une intervention d'environ 60 minutes dans une/des école/s de l’établissement, 
 le public visé : plus spécifiquement les élèves de 5P à 8P, 
 un planning pré-défini entre le mercredi (matin) 3 et le vendredi 5  octobre, 
 l’organisation et la préparation technique sont prises en charge par Assemblage’S. 

Etant  donné que, aucune participation financière ne peut être demandée aux parents, le projet ne pourra se concrétiser que si chaque commune 
concernée donne son aval. Après on pourra décider quel endroit sera plus adapté pour la représentation. La salle des fêtes de Troinex est d’ores et 
déjà exclue car elle est destinée à la préparation du festival avec les autres artistes. 

Mme CAPOLARELLO remercie M. HESS pour ces explications. Elle trouve le projet très intéressant. Maintenant il faut voir comment vont évoluer les 
discussions avec les communes pour le financement.  

3.  Retour sur les inscriptions de mars 2018 et projet Projet Bientôt à l’école 

 Nouveautés sur le mode d’inscriptions aux activités parascolaires 

 

 

 

 

 

Les inscriptions ont eu lieu le vendredi 2 et le samedi 3 mars et se sont bien passées. Les chiffres des inscriptions au 20 mars sont les suivants : 

 L’école de la Tambourine a inscrit 40 nouveaux 1P et 8 élèves d’autres degrés. 

 L’école de Troinex a inscrit 31 nouveaux 1P et 12 élèves d’autres degrés.  

 L’école de la Vigne-Rouge a inscrit 17 nouveaux élèves de 1P et attend 2 élèves d’autres degrés. 

 Ces chiffres ne sont pas définitifs. Il y a encore des situations d’élèves en suspens (dérogations, déménagements à venir). 

L’établissement compte actuellement 819 élèves .L’année prochaine sont attendus une dizaine d’élèves en moins sur l’ensemble des 3 écoles. 
Mme CAPOLARELLO pourra donner des informations plus précises lors de la prochaine instance participative. 

Par ailleurs Mme CAPOLARELLO annonce qu’il y aura, comme les autres années, un accueil de pré-rentrée le samedi 25 août pour les futurs élèves 
de 1P, en association avec les APE des trois écoles. Cette action est très appréciée des parents et permet une rentrée en douceur des petits le lundi 
de la rentrée.  

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. 

Projet Bientôt à l’école 

Mme SCHNYDRIG KETTENACKER présente ce projet qui s’est déroulé durant les périodes des inscriptions. Le projet a été mis sur pied très peu de 
temps avant les inscriptions en collaboration avec le BIE (Bureau de l’intégration des étrangers). Il s’agit d’un projet pilote issu de l’Ecole des 
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mamans. Les communes de Carouge, Vernier, Plan-les-Ouates et Versoix ont participé. 

Il s’agissait de s’adresser aux familles allophones venues inscrire leur enfant et de leur proposer des séances de préparation à l’entrée à l’école de 
leur enfant. En effet il a été constaté que les codes, le vocabulaire et les usages en vigueur dans les écoles sont pour ces parents assez difficiles à 
appréhender et constitue une source d’inégalités et parfois de soucis. Si en plus l’enfant n’a pas fréquenté une structure de la petite enfance, 
l’entrée à l’école constitue un petit choc.  

Des groupes de discussion, incluant les parents et les enfants, auront lieu à l’Eve de la Tambourine dès le mercredi 14 mars 2018.  

Mme SCHNYDRIG KETTENACKER confie que les débuts sont modestes. L’année prochaine des réajustements en fonction des besoins pourront être 
apportés. 

Mme LE DREZEN-NOVERRAZ déclare que c’est une bonne idée. Ce type de famille, est détecté en général après la rentrée scolaire. 

Nouvelle procédure Internet pour les inscriptions parascolaires : 

En premier lieu M. ZBÄREN rappelle les dates des inscriptions : samedi 2 juin de 8h00 à 12h00 et mercredi 6 juin de 16h00 à 20h00. 

Ensuite M. ZBÄREN explique 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.  

 Délai: au plus tard un mois avant les inscriptions, les parents doivent créer leur compte. Ils recevront ensuite, par courrier postal à la maison, 

un mot de passe. Celui-ci leur permettra d'utiliser les services e-démarches et d'avoir ainsi accès aux inscriptions parascolaires.  

 Les autres conditions restent inchangées. Comme par le passé, lors des jours d'inscription, les équipes favoriseront les personnes munies des 

bulletins d'inscriptions remplis via Internet.  

 A la rentrée 2018, les parents, qui auront au préalable effectué les inscriptions par Internet, pourront consulter les informations (coordonnées 

et agenda) relatives à leur enfant sur notre nouveau portail « my.giap.ch ».  

 Dès janvier 2019, les parents pourront modifier eux-mêmes ces données.  

 Dès la rentrée scolaire 2019, les parents, dont l'enfant aura déjà été inscrit sur le portail « my.giap.ch », n'auront plus besoin de se rendre sur 

les lieux d'inscription les années suivantes.  

La validation d'éventuels changements de coordonnées et la détermination du nouvel agenda d'un enfant se feront ainsi directement en ligne.  

M. ZBÄREN explique que cette évolution est nécessaire car les effectifs ne cessent de progresser et sera plus pratique pour les parents et les 

animateurs.  

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

M. ZBÄREN conclut en disant que les activités, en revanche, proposées aux enfants ne peuvent pas faire l’objet d’une annonce sur le site. Elles 

dépendent trop du contexte de chaque école pour être standardisées. 

http://https/www.ge.ch/demarches
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4  Pont de situation sur le projet d’établissement  «Climat scolaire, citoyenneté, bien vivre ensemble, Projet (cyber)-harcèlement, voir l’invisible ». 

 

 
Mme DIETRICH prend la parole pour rappeler que le règlement a été travaillé et illustré dans les 3 écoles. Les dessins faits par les élèves sont 
disposés un peu partout dans les espaces communs. Le rythme des actions à venir cette année est moins intense. 

Ci-dessous un petit résumé des actions de l’année 2017-2018 
 

Septembre 2017 Activité no 1 Le groupe et moi ou moi et le groupe 

Octobre 2017  Activité no 2 Les émotions et les sentiments (les humeurs)  

Novembre 2017  Activité no 3 Les Droits de l’Enfant sur le thème de la différence  

Décembre 2017  

Janvier 2018 Février 2018 Mars 2018  Activité no 4 L’empathie  

Avril 2018 Mai 2018  Activité no 5 La confiance en soi  

Juin 2018  Activité no 6 Action collective par école  

M. COUTAZ remercie le BIE et la commune de Carouge pour avoir permis, grâce à une aide financière, l’organisation de prestations, durant la 
semaine contre le racisme. Un conteur parisien, d’origine africaine, est venu à la salle de Grange-Collomb, présenter un spectacle aux élèves de la 
Vigne-Rouge.  

Et des membres de l’association Okapi sont venus à l’école de la Tambourine. Ils ont animé des ateliers de discussion sur la thématique du racisme 
et récité des contes africains à l’attention de tous les élèves. 

Mme BARBIERA confirme que la présence d’un Conseil d’école à Troinex est « en veilleuse durant cette année scolaire », il faut le réactiver. Il en 
existe déjà un à la Tambourine et son existence participe du bien vivre ensemble. 
 

5.  Fête des 50 ans de l’école de Troinex le samedi 4 novembre à la Salle des Fêtes  

 Le samedi 4 novembre dès 16h00 les élèves, leurs parents, l’ensemble du corps enseignant et les autorités communales ont fêté les 50 ans de 
l’école. La Conseillère d’Etat en charge du DIP était invitée. 

Mme BARBIERA explique que la fête a rencontré un vif succès et adresse ses plus vifs remerciements, à travers Mme HIRSCH, à la commune de 
Troinex pour son aide. Elle n’oublie pas Mme PROST, la RBS, qui n’a pas ménagé sa peine non plus. 
L’exposition avec des photos d’archives de l’école et des anciens élèves a été très appréciée. La fête a développé un fort sentiment d’appartenance 
entre les élèves.   Sur le site de la commune on peut voir un petit film dédié à cette manifestation.  

Mme HIRSCH se demande si les parents ont donné leur accord pour que leurs enfants soient filmés. Ils sont très reconnaissables sur la vidéo.  

Mme CAPOLARELLO la rassure en disant qu’un accord est demandé aux parents en début d’année à cet effet. En général tous acceptent. 
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6. APE de la Tambourine 

 
 
 
 

Un nouveau comité de l’APET a été élu. Le président est Monsieur Joaquim LOUREIRO. Mme Isabel PEREIRA, chargée de la communication, 
explique que le comité est composé de 7 membres dont M. Tewfik MOHAMED présent également ce soir. Mme DUCROZET et Mme LANGLO 
remplissent la fonction de secrétaires. Mme CARNI est la trésorière et Mme ROSSEL est membre. 

Le nouveau comité a des idées pour relancer l’association. Ainsi une semaine sans écran est prévue en mai 2018. Il s’agit de contacter les parents 
assez tôt et de manière convaincante afin de les amener à participer aux diverses activités prévues. 

7.  Divers  

 Exposition Découvrir le Monde 

 Autres 

 Mme SCHNYDRIG KETTENACKER annonce que se tiendra du 24 mars au 6 mai 2018 à la Salle du Rondeau à Carouge une exposition sur la petite 
enfance Découvrir le monde. L’entrée est libre. Elle a été mise sur pied en collaboration et avec le soutien du BIE et diverses associations. Plusieurs 
communes la présenteront.  
Cette exposition comporte un large panel d’activités destinées aux petits et à leurs familles : il y a des jeux, des quizz, des ateliers, des parcours 
ludiques tout autour de la découverte du monde. Elle a été pensée de façon très vivante pour que les visiteurs s’impliquent, touchent les objets, les 
manipulent. Le programme complet est sur www.decouvrir-le-monde.ch 
 
Mme BUISSON annonce quelques événements à venir à la Maison du Quartier : 

 Un jeu interactif à la MQ, conçu dans l’optique des activités qui se déroulent durant la semaine contre le racisme (fin mars). 

 Et un concours de pâtisseries à la Tambourine le samedi 21 avril destiné aux habitant de la Tambourine, de la Grande-Pièce et de la Vigne-
Rouge. Plus d’informations disponibles sur le site http://www.mqcarouge.ch pour d’autres activités. 

 

 La séance est levée à 20h15. Mme CAPOLARELLO remercie les membres pour leur participation. La prochaine séance aura lieu le 

Le jeudi 17 mai 2018 dans la salle du Conseil de la Mairie de Troinex. 

 

http://www.mqcarouge.ch/

