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Madame, Monsieur,

J'ai le plaisir d'accueillir votre enfant dans l'Etablissement primaire XXXI-Décembre/De-Roches/
Eaux-Vives et je lui souhaite une belle scolarité.

Ce mémento vous apporte des informations générales en lien avec la scolarisation de votre enfant
dans notre Etablissement. Le cas échéant, d'autres précisions pourront vous être transmises en
cours d'année.

Je  saisis  l'occasion  qui  m'est  donnée  pour  vous  recommander  de  vous  adresser  en  toutes
circonstances et en priorité au titulaire de classe qui est votre interlocuteur privilégié. Les liens que
vous créerez  avec  lui,  ainsi  que  les  contacts  réguliers  que  vous  établirez  dans  un  climat  de
mutuelle confiance, seront les garants d'une année scolaire réussie.

Espérant  que  ce  document  vous  soit  utile,  je  vous  remercie  de  bien  vouloir  prendre  en
considération les procédures qui y sont expliquées. Je souhaite pleine réussite à votre enfant et
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Christine Jaquemet Drezen
Directrice
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1. Administration

Direction :
Mme Christine Jaquemet Drezen
Rue du 31-Décembre 63
1207 Genève
022.418.35.60
christine.jaquemet-drezen@edu.ge.ch

Secrétariat :
Mme Sandrine Iannetta
Mme Dalila Jitava (apprentie)
Rue du 31-Décembre 63
1207 Genève
022.418.35.60
sandrine.iannetta@etat.ge.ch

E-mail établissement : 31decembre-deroches-eauxvives@etat.ge.ch

Ecole du
XXXI-DECEMBRE

Ecole
DE-ROCHES

Ecole des
EAUX-VIVES

Rue du 31-Décembre 63
1207 Genève
022.418.35.60

Chemin de Roches 21
1208 Genève
022.418.35.90

Rue des Eaux-Vives 84-86
1207 Genève
022.418.35.70

2. Direction de l'Etablissement

La  fonction  de  directeur-trice  dote  les  Etablissements  d'une  autorité  locale  aux  champs  de
compétences décisionnaires étendus en matière de suivi et d'encadrement des élèves, de gestion
des ressources humaines et financières, de collaboration avec les partenaires : enseignant-e-s,
parents,  autorités  communales,  services  de  santé,  services  sociaux  et  culturels.
Mme  Jaquemet  Drezen  est  la  directrice  de  l'Etablissement  qui  regroupe  les  écoles
XXXI-Décembre, De-Roches et Eaux-Vives.

Maître-se-s adjoint-e-s (MA)

Mme Claire Ragno Paquier à l'école du XXXI-Décembre, Mme Nicole Oehler à l'école De-Roches
et Mme Christine Bieler à l'école des Eaux-Vives assument cette année, en dehors de leur tenue
de classe, la charge de maîtresse adjointe. Elles soutiennent la direction de l'Etablissement pour
des  activités  complémentaires  d'organisation.  Elles  sont  les  personnes  de  référence  en  cas
d'absence de la directrice.

Educatrice

Mme Laura Gremaud est une collaboratrice rattachée à l’Office Médico-Pédagogique (OMP). Son
rôle est d'accompagner les élèves à développer des compétences sociales et de les amener vers
l'autonomie en leur permettant une meilleure insertion dans l'école. L'éducatrice peut intervenir en
classe, en collaboration avec les titulaires sur la dynamique de groupe. Elle  aide également les
familles qui ressentent un besoin de soutien et d'accompagnement socio-éducatif. Elle travaille de
concert avec le réseau de professionnels partenaires de l'école. Son action préventive anticipe les
comportements à risque et aide, ainsi, à lutter contre les difficultés scolaires.
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3. Corps enseignant de l'Etablissement

Titulaires de classe
École XXXI-Décembre

Classe Titulaire(s)

1P Mme Eva Vuagnoux / Mme Gaëlle Waltz

2P Mme Anne Marguet

3P Mme Claudia Schiro / Mme Jennifer Adler (rempl.)

4P Mme Fabiola Ortiz Lopez

5P Mme Sandrine Andenmatten

6P Mme Laura Pillonel

7P Mme Claudia Marzoli

8P M. Stéphane Mayland

École De-Roches

Classe Titulaire(s)

1P Mme Moyleang Tan

2P Mme Sarah Rosselli

3P M. Ernesto Palazon / Mme Claire Bottge (rempl.)

4P Mme Candice D’Espine / Mme Céline Major

5P Mme Alexandra Amadori

6P Mme Deborah Matray

7P Mme Fanny Studer

8P M. Tristan Frésard

École des Eaux-Vives

Classe Titulaire(s)

1P Mme Blandine Choquet

1P Mme Roxane Crettaz

2P Mme Manuela Hasnaoui

2P Mme Léa Rampini

3P Mme Laurence Villard

3P Mme Clémence Delessert

4P Mme Véronique Daudin

4P Mme Muriel Herbreteau

5P-6P Mme Carole Iuliano

5P-6P Mme Pauline Gaggetta

5P-6P Mme Christine Bieler / Mme Christine Romer

7P M. Rafaël Vazquez

8P Mme Chloé Croci-Maspoli / Mme Ayari Maduri (rempl.)
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Enseignant-e-s chargé-e-s de soutien pédagogique, ECSP

Ecole ECSP / SLEC (soutien lecture)

XXXI-Décembre Mme Claire Ragno Paquier / Mme Astrid Huxley Monnier

De-Roches Mme Nicole Oehler

Eaux-Vives
Mme Christine Romer / Mme Yaël Sarfati /
Mme Claire Ragno Paquier

Titulaire complémentaire

Disciplines Titulaire complémentaire

Anglais / Sciences /
Histoire / Géographie

Mme Florence Perrelet

Maître-sse-s de disciplines artistiques et sportives, MDAS

Discipline MDAS

Ed. physique et natation Mme Mélanie Bolay

Ed. physique Mme Jennifer Forgnone

Ed. musicale et rythmique Mme Céline Heinen / Mme Delphine Hensler

Arts visuels Mme Stéphanie Bartolomei

Classes d'accueil

Ecole Titulaire

XXXI-Décembre Mme Astrid Huxley Monnier

Eaux-Vives Mme Christine Romer / Mme Yaël Sarfati /
Mme Caroline Mermod

4. Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ)

Les infirmières scolaires et le/la formateur/trice-consultant-e en éducation et promotion de
la santé :

L'infirmier-ère scolaire de l'établissement (Mme Lucianne Andreatta-Merglen) est à la disposition
des élèves, de leurs parents et des enseignants pour toute question concernant la santé et le bien-
être. Il-elle veille à l'accueil et à la bonne intégration scolaire du point de vue de la santé de tous
les  enfants,  y  compris  ceux  porteurs  de  maladie  chronique  ou  de  handicap.  L'infirmier-ère
rencontre régulièrement les élèves tout au long de leur scolarité. Suite à ces visites, il-elle peut si
nécessaire prendre contact avec la famille.
L'infirmier-ère intervient également en classe sur certains thèmes en lien avec la santé.

Il-elle travaille en étroite collaboration avec le médecin scolaire référent pour l'établissement et de
nombreux autres partenaires: le formateur consultant, le technicien vue et ouïe, le service dentaire
scolaire,  l'équipe  enseignante,  éducative,  la  direction  de  l'école,  le  parascolaire  et  le  réseau
externe. L'infirmier-ère peut conseiller et orienter les familles vers les services de prise en charge.
Il-elle est soumis-e au secret professionnel.
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Il est possible de prendre un rendez-vous avec lui-elle en laissant un message au service de santé
de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) : 022 546 41 00. Ce numéro répond aussi à vos questions
les jours ouvrables de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Le/la formateur/trice-consultant-e en éducation et promotion de la santé  du SSEJ intervient
dans  l'établissement  pour  l'éducation  sexuelle  et  affective  pour  les  élèves  à  partir  de  la  4P
(7-8 ans) jusqu'au post-obligatoire. Il/elle est également une personne ressource pour la mise en
place de projets collectifs de promotion de la santé et de prévention et pour répondre en sa qualité
d'expert-e à des demandes spécifiques d'enseignants, de directions ou d'élèves en lien avec la
sexualité, l'intimité et le respect.

5. Devoirs surveillés et soutien pédagogique hors temps scolaire

Les élèves inscrits se rendent directement dans la classe où se tiennent ces activités et ne quittent
pas le périmètre scolaire. Inscriptions jusqu’au 02.09.2022. Il est proposé deux types de séances :

• Les devoirs surveillés   s'adressent aux élèves de la 5P à la 8P. Cette prestation permet aux
élèves de  faire  leurs  devoirs  dans  une  atmosphère  calme et  donc  bénéfique.  Elle  est
assurée par des enseignants ou des remplaçants inscrits au service des remplacements de
l'Enseignement  Primaire.  Les  parents  qui  désirent  inscrire  leur-s  enfant-s  aux  devoirs
surveillés contactent le titulaire de classe.

• Le soutien pédagogique hors temps scolaire   s’adresse aux élèves de la 3P à la 8P ayant
besoin d’un accompagnement  pour  dépasser  leurs  difficultés et  se mobiliser  autour  de
leurs apprentissages. Il est assumé par des enseignants. Les titulaires, avec l'accord de la
directrice,  déterminent  les  élèves  auxquels  s'adresse  ce  soutien  et  le  proposent  aux
parents concernés.

6. Objets trouvés

Chaque école met à disposition un lieu où les enfants ou leurs parents peuvent récupérer des
vêtements ou des chaussures qu'ils auraient perdus.
A la fin de chaque trimestre, ces objets trouvés sont donnés à une œuvre caritative.
Il est souhaitable que le nom de votre enfant apparaisse sur les sacs et affaires de gymnastique,
ainsi que sur les vêtements et les pantoufles.

7. Association de parents

Ecole du XXXI-Décembre : association@ape31.ch
Ecole des Eaux-Vives : assoc.eauxvives@gmail.com

L'association  de parents  a pour  but  de  privilégier  le  contact  entre  les  familles  et  l'école.  Elle
participe à l'organisation de certains événements et soutient ponctuellement des projets d'activités
périscolaires culturelles ou sportives.
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8. Règlement d'Etablissement

L'Etat n'assure pas les effets personnels des élèves (lunettes, vêtements,...). Je recommande à
vos enfants  de ne pas apporter  de téléphone portable,  jeux électroniques et  autres objets de
valeur à l'école. Par ailleurs,  l'utilisation du téléphone portable dans l'enceinte de l'Etablissement
n'est pas autorisée. Les enfants ne peuvent s'en servir que sous votre responsabilité en dehors de
celle-ci.

Si les enfants se rendent à l'école à vélo ou à trottinette, ils ne peuvent en faire usage dans le
préau ou les couloirs. Les trottinettes doivent pouvoir se plier avant l'entrée dans le préau, être
portées et ensuite rangées à la convenance de chaque enseignant.

Chaque élève obéit à tous les enseignant-e-s et chaque enseignant fait respecter les consignes à
tous les élèves.

9. Changement d'adresse et de numéro de téléphone

La direction d'Etablissement doit  être informée dans les meilleurs délais, par l'intermédiaire de
l'enseignant-e, de tout changement se rapportant à l'élève.

10. Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP)

Responsable de secteur :
Mme Prisca Fuchs
Tél. : 079.477.18.81 - Fax 022.736.73.15
E-mail : site23@acg.ch

Pour toute communication concernant le restaurant scolaire ou les activités parascolaires :

GIAP
école

XXXI-Décembre

GIAP
école

De-Roches

GIAP
école

Eaux-Vives

Rue du 31-Décembre 63
1207 Genève
079 909 51 97

(répondeur avant 9h)

Chemin de Roches 21
1208 Genève
079 909 51 23

(répondeur avant 9h)

Rue des Eaux-Vives 84-86
1207 Genève
079 909 51 95

(répondeur jusqu'à 8h)

Animation parascolaire :
Restaurant scolaire

L'accueil de midi s'adresse aux élèves de la 1P à la 8P qui restent à l'école durant la pause. Les
animateurs-trices  du parascolaire  prennent  en  charge les  enfants  dès la  sortie  de l'école,  les
accompagnent au restaurant scolaire, mangent avec eux et animent les parties récréatives, avant
et après le repas.

Merci de penser à excuser vos enfants pour toutes les absences ou à prévenir si vous décidez
d'inscrire  votre  enfant  au  dernier  moment,  aux  numéros  indiqués  et  non  à  l'école  .   Toute
communication à l'adresse du GIAP doit se faire exclusivement par l'intermédiaire de ces mêmes
numéros.
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Lorsqu'une sortie d'école est prévue à la journée, chaque enfant doit apporter son pique-nique.
L'enseignant-e titulaire se charge alors de prévenir  les restaurants scolaires de l'absence des
enfants. En cas d'annulation de la sortie, les élèves fréquentent le restaurant scolaire ce jour-là et
mangent alors sur place leur pique-nique préparé par les parents.

Les  équipes  des  animateurs  des  écoles  du  XXXI-Décembre  et  De-Roches  travaillent  en
collaboration avec  l’Association  du  restaurant  scolaire  Malagnou-Florissant,  responsable  de  la
gestion et de la facturation des repas. L'équipe de l'école des Eaux-Vives travaille pour sa part
avec l'Association du restaurant scolaire des Eaux-Vives, REV.

Activités parascolaires de la sortie des classes jusqu'à 18h

L'accueil  après la classe s'adresse également aux élèves de la 1P à la 8P. Dès la sortie des
classes,  les enfants se rendent  au point  de rencontre du parascolaire,  reçoivent  un goûter  et
s'adonnent  à  diverses  activités  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur  de  l'école.  Les  parents  viennent
chercher leurs enfants à 18h00 (excepté les 1P qui peuvent partir dès 17h00). En cas d'absence
ou de présence occasionnelle, merci de prévenir en appelant aux numéros indiqués ci-dessus.

11. Maison de Quartier des Eaux-Vives (MQEV)

La Maison de Quartier des Eaux-Vives (MQEV) propose des activités qui s'adressent autant aux
enfants  qu'aux  adultes.  Vous  trouverez  les  principales  informations :  dates  d'inscriptions,
programmes des cours, des soirées à thèmes, du Ciné Prim's, horaires d'ouverture, infos diverses
(aide aux devoirs, visite guidée du quartier, vide greniers, repas du mardi, sorties montagne, etc.)
sur le site internet www.mqev.ch.

Sa mission est d'améliorer les conditions de vie dans le quartier en tentant de répondre à vos
préoccupations, de faciliter la réalisation de vos projets et d'offrir des opportunités de rencontres.
Elle propose des journées d'éveil et de découverte aux enfants du primaire tous les mercredis de
l'année scolaire et pendant les vacances scolaires : excursions, sorties à la campagne, découverte
de la nature et de l'offre culturelle genevoise (spectacles, expositions, musées, théâtres et films),
activités créatrices et jeux de groupes, activités physiques (jeux en plein air, sorties ski en hiver et
à la piscine l'été).

Le Charivari est un accueil libre, gratuit et sans inscription. Il permet aux enfants de venir après
l'école pour prendre un goûter, jouer, se rencontrer, faire les devoirs.
L'atelier d'aide aux devoirs propose un soutien hebdomadaire, le jeudi de 17h à 18h30 pour les
enfants jusqu'à 12 ans. Le goûter est offert dès 16h. Cours gratuits, mais inscriptions obligatoires.

Pour tout renseignement :
Maison de Quartier des Eaux-Vives
Chemin de la Clairière 3 - 1207 Genève
Tél. : 022.736.72.71
Internet : www.mqev.ch
Horaires (sept.-juin) : Lundi 14h-18h30

Mardi 10h-12h et 16h-18h30
Jeudi 10h-12h et 16h-18h30
Vendredi 16h-18h30.
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