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IP-ETAB – Etablissement Primaire de BOIS-GOURMAND/PINCHAT 
Notes de séance du 28 mars de 18h30 à 20h00 

Année scolaire 2021 – 2022 – séance n° 2 
 
Membres présents 

 
Représentants des enseignants :   Lorraine CASIMO, enseignante C1 et maîtresse adjointe, Bois-Gourmand 
                                                        Caroline FLURI, enseignante C2 et maîtresse adjointe, Bois-Gourmand 
                                                        Stéphane BARBAT, MDAS EP. Bois-Gourmand 
                                                        Elisabeth PINNOCK JACACCIA, enseignante C1, Pinchat 
 
Représentants des parents        :    Myriam AISSAOUI, Bois-Gourmand 
                                                        Sandrine WAGNER PALEY, Pinchat 
                                                        Irène MARZO, Pinchat 

Représentants pluridisciplinaire :    Danielle CRETEGNY, infirmière scolaire 
                                                        Marie-Catherine MAUTONE-BOSSON, infirmière scolaire 

Représentants du GIAP :                Eric BOEHM 

Représentants de la commune :     Antonio PINTO, RBS Pinchat 

Membres absents Aline TAGLIABUE, Nadia TRUEBA, Antonio FERNANDES GONCALVES, Eric TATONNETTI 

Présidence Directeur de l’établissement   :      Pascal PECHEUR 

Notes de séance Secrétaire de l'établissement :       Francine ROCCA absente, prise de note Lorraine CASIMO 

 
Le présent compte rendu, une fois validé par les membres sera déposé sur le site de l’école : www.veyrier.ch 

Ordre du jour : 

1. Accueil, présentation des personnes présentes 

2. Retour sur la situation sanitaire / port du masque (APCV) 

3. Cuisines scolaires (APCV) 

4. Sant"é"Escalade (APCV) 

5. Parkings à vélos (APCV) 

6. Panneaux publicitaires votations (APCV) 

7. EP-21 – changements pour la rentrée 2022 (Dir-E) 

8. Fêtes dans les écoles (APCV, Ens.) 

9. Guerre en Ukraine 

10. Divers 
- Futurs 1P 
- Camps 
- Tatout 
- Projets de Grand-Salève  

http://www.veyrier.ch/
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1. Accueil , présentation des personnes présentes 

M. P. Pécheur accueille les participants en faisant un tour de table.  

2.  Retour sur la situation sanitaire – port du masque 

L’APCV se questionne sur différents points : 

 L’impact du port du masque dans les classes tant pour les élèves que les enseignants ? 

Tout le monde a dû s’adapter à la situation. Un peu tôt pour avoir un retour significatif sur son impact. Les élèves avaient néanmoins déjà l’habitude de 
devoir le porter dans certaines situations. 
Par rapport aux apprentissages, les conséquences sont atténuées de par la temporalité (peu de semaines avec le port du masque). Au sein de chaque 
classe, la « remise » à niveau est en cours et sur la bonne voie. 
Dans tous les cas, tous les acteurs de l’école, accompagnés de l’institution, restent vigilants face à la situation. 
 

 Le pouvoir décisionnel de la direction d’établissement ? 

Toutes les décisions prises incombent de la médecin cantonale. Les directions d’école n’en prennent aucune. 
 

 A quels moments les infirmières et éducatrices sont-elles présentes dans les écoles ? 

Décision d’ajouter cette information sur le site de l’établissement ; jour(s) de présence des infirmières et éducatrices, ainsi que leurs coordonnées (téléphone 
et e-mail).La ligne téléphonique de la permanence SSEJ sera également ajoutée sur le site. 
lien : https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/news/port-du-masque-a-lecole-primaire/ 
 

3.  Cuisines scolaire 

Lors du COVID, les élèves n’avaient pas la possibilité de se resservir. Il semblerait que cette procédure perdure à Pinchat malgré l’allégement de mesures. 

M. E. Boehm informe qu’il y a normalement retour à la normale. Il va en parler avec son collègue M. M. Zbären et se renseigner auprès du GIAP. 

Lors d’absences liées au COVID, aux quarantaines ainsi que pendant le projet « Sant"é"Escalade » (pour les élèves de l’école de Pinchat), les repas ont été 

facturés normalement aux familles. Cette somme peut s’avérer importante surtout pour les familles de plusieurs enfants. 

M. Boehm propose de regarder avec la Mairie (qui gère la commande des repas) et le GIAP (pour la prise en charge) par rapport aux projets prévus qui engen-

dreraient des absences. 

4.  Sant"é"Escalade 

Retour positif tant pour l’école de Pinchat que pour l’école Bois-Gourmand par rapport au déroulement. 

Pour l’an prochain (automne 2022) : 

A Pinchat, voir pour réitérer le projet soit sur le temps de midi soit à 16h00. 

 

https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/news/port-du-masque-a-lecole-primaire/
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A Bois-Gourmand, l’idée de base est de viser la qualité des entraînements avec une évolution et une progression au fur et à mesure des semaines. Cette ma-

nière de procéder demande une implication d’un certain nombre d’adultes responsables d’un groupe d’enfants et limite donc le nombre d’élèves participants. 

Une demande est adressée à l’APCV pour trouver des parents qui seraient intéressés à encadrer étroitement les élèves en collaboration avec les enseignants 

responsables du projet. Cela permettrait d’encadrer davantage d’élèves. 

M. P. Pécheur propose éventuellement de créer une commission entre les enseignants et les parents qui souhaitent s’impliquer pour échanger sur le sujet. L’idée 

serait d’être au clair sur la mise en place du projet avant la fin de l’année scolaire. 

Nous attendons donc prochainement des nouvelles de l’APCV. 

5.  Parkings à vélos 

 Problématique de l’éclairage des garages : 

Pas de nouvelles à ce jour. Il en va de même des panneaux de signalétiques des préaux dont il a été sujet lors de la précédente rencontre IPETAB. 
Un nouveau point est soulevé par rapport au manque de place dans les différents garages des écoles. 
La décision d’écrire une lettre conjointement entre l’école et l’APCV est prise pour mettre en avant les différents points précités. 

 

 Récents vols de phares dans les garages à l’école de Bois-Gourmand. 

          L’école a été réactive et a sensibilisé les élèves concernés. Elle agit à son niveau et vise avant tout une action de prévention. 
 

6.  Panneaux publicitaires votations 

À l’école de Bois-Gourmand, les panneaux publicitaires donnent directement sur le préau et leur contenu n’est pas toujours adapté aux élèves. Ces supports 
restent installés sur des périodes de longue durée. 

Serait-il possible de les déplacer ? Les installer face au parking par exemple ? 

Cette demande sera faite conjointement à celles de la problématique de l’éclairage et de la signalétique dans les préaux (cf. point 5). 

7.  EP-21 – changements pour la rentrée 2022 

M. P. Pécheur souhaite informer les parents des premiers changements prévus avec l’entrée en vigueur de ce projet d’innovation pédagogique. 

 L'évaluation deviendra semestrielle (bulletin scolaire rendu 2 fois par an); 

 Une note de français unique; 

 L’idée est de prioriser l’enseignement en allégeant légèrement le nombre d’évaluations. 

Les enseignants seront accompagnés dans la mise en place de ce nouveau projet. 
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8.  Fêtes dans les écoles 

Cette année, ce sont les Promotions qui sont visées. M. P. Pécheur est en plein réflexion avec la mairie pour la mise en place de la fête sur le site du Grand-
Donzel. 

L’idée serait de proposer à chaque école (Bois-Gourmand, Pinchat et Grand-Salève) un moment de fête (sur temps scolaire), de façon à ce que chacune puisse 
profiter pleinement des animations. 

Le déroulement du cortège et de la fête du soir est en cours de discussion. 

La cérémonie des 8P est également en cours d’organisation. Les parents seront conviés, l’information de la part de la mairie ne va pas tarder. 

La fête « les 20 ans de Bois-Gourmand » va être modifiée en « 25 ans ». 

Concernant les autres fêtes, chaque école souhaite prévoir, dès la rentrée prochaine, une fête annuelle comme elle le faisait avant l’arrivée du Covid : fête de 
l’Escalade, ou fête de Noël, ou fête « libre ». Voir quand même avec Grand-Salève qui n’est plus dans le même établissement comment ils souhaitent pour-
suivre. 

9.  Guerre en Ukraine 

Annonce de l’arrivée de 4 élèves ukrainiens à l’école de Bois-Gourmand. 

L’objectif prioritaire que vise M. P. Pécheur est une intégration progressive. Par la suite, la mise en place d’une classe d’accueil pourrait être envisagée en fonc-
tion du nombre d’enfants qui arriveraient ces prochaines semaines. 

L’ouverture pourrait se faire à l’école de Bois-Gourmand. Un local de classe pourrait être libéré. 

L’APCV souhaite savoir si elle peut apporter une aide quelconque. Gentille proposition mais cela est compliqué au niveau de l’école. Il est par contre possible 
que l’association organise de son côté quelque chose pour soutenir l’Ukraine. 

M. P. Pécheur se charge de communiquer à l’APCV les arrivées d’enfants ukrainiens au sein des écoles de l’établissement. 

10.  Divers 

Futurs 1P 

La situation est stable pour la rentrée prochaine sauf si imprévus. La crise migratoire peut bien entendu faire évoluer la situation… 

Camps 

A Pinchat, toutes les classes (6P à 8P) partiront entre le mois de mai et le mois juin. 

A Bois-Gourmand, les 4 classes de 7P-8P sont parties en camp de ski au mois de mars. Les 2 classes de 5P-6P n’ont pas été retenues cette année (priorité 
donnée aux classes de 7P et 8P) 

calendrier APCV 

Différentes manifestations vont avoir lieu prochainement :  

 28 avril : conférence cyber harcèlement 
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 19 mai : conférence sur la prévention de la violence avec l’organisation Tatout 

Les enseignants seront conviés à ces conférences. 

 28 mai et 5 novembre (samedi) : atelier parent-enfant (avec l’organisation Tatout également) 

Projets à l’école de Grand-Salève 

 alimentation et goûters sains 

 banc de l’amitié 

M. P. Pécheur transmettra par mail le PV. 

 
La séance est levée à 20h00 
 

Prochaine séance : En raison d'une fin d'année extrêmement chargée, la prochaine séance est reportée au mois d' 
octobre 2022. 
Je recevrai les déléguées de l'APCV dans mon bureau au mois de juin afin d'assurer le suivi des dossiers qui ne 
pourront pas attendre cette date. 
 


