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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire 
Etablissement primaire Pré-du-Camp, Le-Sapay 

 

 

 

Compte rendu – instance participative - n° 10 
lundi 12 octobre 2020 

 

Horaire :   18h00 à 20h00    Lieu :  Ecole Pré-du-Camp 
  Bibliothèque (BIPLAN) 

Présent-e-s :   Représentant-e-s des parents :  
C. VILLIOT (Pré-du-Camp)  
M. GARDA (Le-Sapay)  

Représentant-e-s des enseignant-e-s :  
C. SCHURCH VORPE, A. BARTHASSAT, D. BOYMOND (Le-Sapay)   
M. SCHLOSSER, M. ARINTSOA (Pré-du-Camp) 

S. LAGRANGE, administratrice du Groupement Le Sapay  

C. RAMBACH, responsable du secteur école, au service de l'action sociale 

et de la jeunesse (Plan-les-Ouates) 

M. MULARD, éducateur de l'établissement Pré-du-Camp/Le-Sapay 

F. BENCHIAL, TSHM 

F. ORTEL, directrice d'établissement  

Excusés :    M.-A. RAPP, responsable de secteur du GIAP 

 L. POSCIA, parent Pré-du-Camp 

Démissions : D. ROSSI, S. BOSSY, C. GOLAY-MENU, G. GRAUSER 

Prise de notes :  J. MARQUIS, secrétaire de l’établissement 
  

 

Accueil des Membres  

La Dir-E souhaite la bienvenue à tous les Membres.  

Suite aux démissions annoncées Mmes ROSSI,  BOSSY, GOLAY-MENU et GRAUSER., elle suggère que 
l'Association de parents de Pré-du-Camp lance un appel aux parents pour la participation à notre Instance 
Participative.  

Chacun-e est invité-e à se présenter. Mme Carolina VILLIOT est la représentante de l'APE Pré-du-Camp 
(APEPC) ce jour. Elle est maman de deux enfants à PDC et secrétaire de l'APEPC.  

Mme RAMBACH précise que la commune de Plan-les-Ouates a restructuré le Service de l’Enfance qui 
n’existe plus en tant que tel depuis janvier 2020. Les 2 secteurs qui le composaient sont rattachés désormais 
à deux services. Le secteur petite enfance est rattaché au Service de la Petite Enfance –SPE- (nouveau) et 
le secteur écoles est désormais rattaché au Service de l’action sociale et de la jeunesse. Celui-ci- est 
composé de 3 secteurs (individuel / action communautaire /  écoles). Mme RAMBACH est responsable du 
secteur "écoles".  

Bilan de la rentrée et perspectives 
 
Ecole Le-Sapay  
Une enseignante témoigne que l'accueil des enfants qui avaient été aiguillés sur Champ-Joly a soulagé les 
familles. La rentrée s’est faite sereinement. Parents, élèves et enseignants étaient contents qu’une solution 
ait été trouvée pour que les enfants restent dans l'école de quartier. 
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Mme LAGRANGE précise que le nombre important d'élèves nécessite des ajustements nombreux. La 
situation est compliquée : il s'agit d'anticiper des modalités d'accueil pour le restaurant scolaire, la 
construction du nouveau pavillon, les classes à transformer. Les défis sont élevés. 
 
L'APES souligne également le soulagement et la satisfaction des familles.  
 
Situation sanitaire : accompagnement des enfants dans les bâtiments 
L'APES relève que certains parents étaient un peu dépités de ne plus pouvoir accompagner leur enfant de 
3P dans le bâtiment. Les préaux sont réservés aux élèves et seules les familles des 1P-2P peuvent 
accompagner leurs enfants. Certains parents trouvent les élèves de 3P encore petits et regrettent de ne plus 
pouvoir entrer dans l'enceinte de l'école. 
 
Proposition de l'APES 

• Comment peut-on réutiliser le matériel qui revient au mois de juin en bon état et qui pourrait encore 
servir ? Pourrait-on envisager une bourse à la rentrée suivante pour les familles qui en auraient 
besoin puis envoyer le surplus à une association caritative ? 
 
Les enseignant-e-s de PDC se sont aussi posé la question de cette surconsommation de matériel. Il 
faut trouver le fonctionnement de récupération adéquat pour les élèves, les parents, les enseignants. 
 
Des modalités pourront être discutées dans les équipes, via les représentant-e-s des 
enseignant-e-s.  

 
• Pourrait-on envisager une action symbolique pour sensibiliser les élèves au respect des lieux 

communs et éviter que les quartiers soient jonchés de détritus ? Il s'agit de soutenir une éducation 
citoyenne à travers une action collective rassemblant différents acteurs et partenaires. Par exemple, 
une promenade autour des écoles serait-elle soutenue par la commune et organisée pour ramasser 
les déchets? L'idée a été proposée par un enfant. L’APES fournirait les sacs, les gants. 

 
Une enseignante précise que la Commune de Lancy a déjà participé à ce type d'événement et 
largement contribué à une telle action de ramassage des déchets. Elle a même offert un repas à 
ceux qui avaient participé à cette campagne.  
 
Mme RAMBACH nous informe qu’à Champ-Joly il y a aussi de telles préoccupations pour 
l’environnement. La Dir-E se demande si le contrat de quartier pourrait participer à une telle action. 
Mme LAGRANGE signale que le contrat de quartier sur Lancy devrait prochainement s'élargir aux 
habitants des deux communes.  
 
La Dir-E invite les participants à transmettre cette perspective à leurs entités respectives pour 
revenir avec des propositions de participation. 

 
Divers 

• Mme VILLIOT précise que l'APEPC se restructure pour consolider des représentations et des 
participations de la part de parents. Certains projets ont été mis en suspens.  L’APEPC recherche 
des membres afin de pérenniser l’Association. 

 
• Mme LAGRANGE signale l'importance de la communication dans les interactions avec les 

enseignant-e-s. Parfois,  des malentendus et des mécontentements sont partagés : il est important 
que le Groupement intercommunal puisse expliquer certaines contraintes et complications 
inhérentes à la complexité des dossiers suivis. Elle aimerait trouver des moyens de communiquer 
qui soient bienveillants, simples et efficaces. Des perspectives d'échanges avec la MA et l'équipe 
sont prévus.  

 
Organisation des classes – gestion des arrivées 
 
Le-Sapay 
La Dir-E confirme que le déplacement prévu de certains élèves au printemps 2020 s'était révélé nécessaire 
dans une école devenue trop petite. Les autorités communales ayant pu décider de nouvelles perspectives 
avec la création d'un nouveau bâtiment provisoire, tous les élèves ont finalement pu être accueillis au Sapay. 
Cette école sera très grande puisqu'à terme, elle devrait accueillir 34 classes.  
 
Comme des bâtiments (quartier Les Sciers) seront livrés dès décembre 2020, des enfants arriveront en 
cours d’année. Dans certains degrés, il sera possible d’intégrer facilement des nouveaux élèves. Certains 
degrés sont déjà très chargés. Il sera peut-être nécessaire de recomposer des classes en cours d'année. 
Pour éviter ces recompositions toujours complexes, si des arrivées sont prévues après mars 2021 
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notamment, la Dir-E encouragera les parents à laisser leurs enfants dans leur école actuelle jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.  
 
La Dir-E n’annoncera certainement pas, fin juin 2021, les noms des futur-e-s titulaires des élèves, car des 
changements seront à prévoir durant l’été 2021. 
 
Pré-du-Camp 
La Dir-E précise que, depuis le printemps 2020, les nouveaux élèves sans fratrie de la région d’Arare sont 
scolarisés sur Champ-Joly  disposant de classes libres et de locaux adéquats.  
 
Souhaits de thèmes à traiter pour l'année 2020-2021 (cf. propositions ci-dessus) 

• Espaces de vie à garder propres. 
• Matériel à économiser. 
• Travail à poursuivre autour des écrans.  

 
Travail autour des écrans 
L’APES convie ses membres à un café sur le harcèlement et le cyber-harcèlement début novembre (cette 
conférence a dû être annulée en raison de la situation sanitaire, ndlr).  
 
Le souhait de travailler sur l'attitude à adopter face aux écrans est un sujet abordé dans le cadre de séances 
d'enseignant-e-s.  
 
Comment l’instance participative peut-elle traiter le sujet ? Qu’est ce qui serait porteur pour les 
enseignants? Quel message faire passer aux parents? Quel projet peut-on construire, pour quel 
public, à quel moment, sur temps scolaire ou non ?  
 
Le but d'un travail autour des écrans serait d'avoir un impact sur les enfants et les parents avec une 
communication adaptée et cohérente entre les deux publics.  Ainsi, pour certains Membre de l'IP, l'enjeu se 
situe davantage au niveau des parents pour les plus jeunes élèves, par contre, avec les plus grands élèves, 
il est préférable d’avoir une action auprès des enfants directement. 
 
L'APEPC pense que c’est une bonne idée qu'un partenariat soit construit pour renforcer les actions des 
familles. L’APEPC pense pouvoir trouver des forces au sein de l’Association pour mettre sur pied quelque 
chose.  
 
Une enseignante relève une ambivalence : pendant le confinement, l’usage des écrans a été encouragé et 
nécessaire. Parallèlement, il est important que cet usage soit limité, cadré. Il s'agit sans aucun doute de 
renforcer des messages et de communiquer pour articuler ces deux dimensions (l'importance des écrans 
avec des limitations nécessaires).  
 
Pour accompagner les bonnes pratiques de l'usage des écrans, les Membres de I'IP pensent que 
l'intervention de partenaires compétents serait pertinente pour mieux sensibiliser les élèves et les familles 
aux opportunités et aux risques de ces outils. Des expériences sont évoquées et des perspectives 
énoncées.  
 

• L'Association "Action Innocence" intervient pour certains degrés de manière appropriée : les 
intervenants ne "diabolisent" pas les écrans, mais essayaient d’apprendre plutôt aux enfants à avoir 
du discernement, à prendre du recul par rapport à ce qu’ils peuvent voir sur internet.  
 
Action Innocence intervient prioritairement en division moyenne : pourrait-elle sensibiliser aussi les 
plus jeunes ?  
 
Une enseignante prendra contactera '"Action Innocence" pour connaître leurs possibilités 
d'intervention.  

 
• M. MULARD, éducateur, collabore avec la Coordination Jeunesse qui pourrait peut-être aussi 

intervenir. Il assurera un relai de communication pour savoir ce qui se fait déjà et ce qui pourrait 
être proposé.   

 
Informations diverses 
Covid – quarantaine 
Les informations transmises par les parents relatives aux quarantaines sont importantes pour l'école : elles  
permettent aux enseignant-e-s de prévoir la transmission des activités scolaires. Les informations médicales 
sont confidentielles et ne sont jamais dévoilées à d'autres élèves ou d'autres familles.  
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Etudes surveillées 
A Pré-du-Camp, trois groupes de soutien aux devoirs ont été organisés. Il y a aussi deux groupes de soutien 
pour les 3P et 4P, proposé par les enseignants à certains élèves en difficulté. 
Au Sapay, six groupes d’études surveillées ou soutien aux devoirs sont organisés, ainsi que deux groupes 
de soutien (30 min) pour quelques élèves. 

 

DIP : Tenue vestimentaire  
En lien avec des questions relayées par la presse, la Dir-E sollicite des échanges autour de la "tenue 
vestimentaire correcte" requise dans les établissements.  
 
La notion est complexe car elle touche à des valeurs, des représentations, des histoires de familles. Faut-il 
alors s’accorder sur des principes mais pas sur des tenues ?  

De l'avis général, il s'avère que cette question n'est pas cruciale dans l'établissement. Au risque d’apporter 
des problèmes là où il n’y en a pas, la définition de la "tenue vestimentaire" reste à aborder avec finesse, au 
cas par cas, si nécessaire.   

 
Planification des Instances Participatives (IP) pour l'année 2020-2021  
 

• Lundi 25 janvier 17h30-19h30 à PDC avec les délégués d'élèves 
• Lundi 26 avril 17h30 au Sapay, aula ou salle 7 (à confirmer) 

 

Fin de la séance 

La Dir-E lève la séance à 19h45 et invite tout le monde à venir prendre l'apéritif offert par la direction de 
l'Etablissement. 


