
Instance participative du 11 mai 2021 
 
 
 
Perspectives pour l'établissement 2021-2022  
 
L'établissement a perdu une vingtaine d'enfants depuis la rentrée 2020. Conséquences : 
fermeture d'une classe au Lignon en division élémentaire et diminution des périodes ECSP à 
l'école d'Aïre pour la rentrée 2021. 
 
Fêtes de fin d'année et projets 
 
Les commissions "fêtes" des deux écoles se réuniront la semaine du 17 mai au 21 mai. 
 
Informations : il n'y aura pas de fête avec les parents, ni de fête hors temps scolaire. 
Il n'y aura pas de fête des promotions à Vernier pour les 1P-4P.  
Lors des fêtes des écoles 2021, le corps enseignant devra respecter le plan de protection en 
vigueur à ce moment-là.  
La commune de Vernier va offrir aux élèves de 1P-4P un spectacle pour les promotions dans 
chaque école de la Commune. De plus, une somme exceptionnelle de quatre francs par 
élève du C1 a été octroyée, en plus de la subvention "normale" fête d'école allouée par 
classe du C2. 
 
A l'école d'Aïre, la date retenue pour la fête des élèves est le vendredi 25 juin. 
Il y aura peut-être un rallye. L'APEA propose de venir avec un photomaton comme pour les 
60 ans et d'offrir des pop-corn. L'équipe doit recontacter l'APEA   dès que des décisions 
auront été prises pour le contenu de cette journée. 
Une réflexion autour de la remise des dictionnaires par la Mairie pour les élèves de 8P est en 
cours ( année 2022…). 
Projet de l'APEA pour marquer le coup du dernier jour d'école :  faire une arche de ballons,   
voir si ce projet peut voir le jour. 
 
L'association des parents d'élèves du Lignon en collaboration avec la Carambole a organisé 
une sortie offerte pour tous les 8P du Lignon (sur inscription et non obligatoire) à "Aqua 
Splasch" sur un samedi du mois de juin. Cette activité est une action hors école et la 
responsabilité est portée par l'association des parents d'élèves et la Carambole.  
 
Projet 2021-2022 
Pour la prochaine année scolaire : les deux associations de parents du Lignon et d'Aïre, la 
maison de quartier Aïre/Le Lignon ainsi qu'une éducatrice en milieu scolaire se sont réunis 
afin d'organiser trois cafés de parents.  
Le premier aura lieu samedi 16 octobre 2021 à la maison de quartier Aïre/Le Lignon : il y 
aura une conférence (sur inscription) autour de la communication non violente, un atelier de 
fabrication de pain et un brunch. 
Les deux autres dates n'ont pas encore été fixées. Le deuxième café de parents aurait pour 
thème "le deuil" et le dernier aurait pour thème "les écrans". 
 
Le projet de Barbara San Antonio (éducatrice en milieu solaire) de l'Arbre à saisons s'est 
concrétisé le 30 avril 2021. Le bilan est très positif. 
 
A Aïre, les questionnaires sur les écrans élaborés par l'APEA sont en cours de passation au 
sein des classes. Il est prévu de les remettre d'ici le 4 juin 2021 au comité de l'APEA. La 
réflexion se poursuivra quant à savoir quelles seront les actions/activités qui pourraient se 
mettre en place par la suite. 
 



- Projet de mettre en lien les différentes commissions "genre" des écoles afin de créer 
des actions en lien avec la semaine de l'égalité,  

 
 
 
Informations de la Mairie 
 
En réponse à l'APEA : suivi de l'ATEA : sécurité routière. Sur la base des réponses, la Mairie 
va élaborer un plan sur plusieurs années. Mme Emilie Vibert est la personne de référence de 
ce projet. L'APEA peut la contacter. 
 
Le rallye-famille organisé par la Mairie a touché une quarantaine de familles. 
 
Il existe un projet "Canapé forestier" au Bois-des-Frères pour faire la classe à l'extérieur pour 
les crèches. 
 
Chèque-famille : 40% des chèques ont été utilisés. Une réflexion est en cours afin 
d'améliorer cette prestation. 
 
 
PV pris par Mme Béatrice Schatzmann  


