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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 définitif  
instance participative - n° 11 

lundi 25 janvier 2021 

 

Horaire :   17h30 à 18h30    Lieu :  réunion virtuelle Webex 

Présent-e-s :   Représentant-e-s des Parents :  
Mme Laetitia Poscia (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  

M.-A. RAPP, Responsable de secteur du GIAP 

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

 (Plan-les-Ouates) 

M. MULARD, Educateur 

F. BENCHIAL, TSHM 

F. ORTEL, Directrice d'établissement  

Excusés :  Les délégués d'élèves 

Invités :  

Prise de notes :  Directrice d'établissement 
  

 

1. Bienvenue 
La séance devait se dérouler en présentiel avec les délégués des Conseils des écoles de 
l'établissement. Malheureusement, la situation sanitaire ne permet pas une rencontre. Les élèves 
seront invités à la prochaine séance, si toutefois la situation le permet.  
 
Malheureusement, pour éviter de multiplier des contacts et selon les priorités du plan de protection 
en vigueur, la Dir-E confirme dans ce compte-rendu que la séance du 26 avril 2021 (17h30-19h00 
environ) sera en visioconférence, sans les élèves.  
 
 

2. Suivi des points de l'instance participative du 12.10.20 

Sensibilisation déchet – opération globale  

Réaliser une opération de nettoyage des abords des écoles ne semble pas mobiliser les partenaires, 
en cette période de pandémie. 
 
A Pré-du-Camp, un projet "récolte de bouchons PET dans les écoles" a été envoyé à 
l'établissement. Actuellement, la situation sanitaire ne semble pas propice pour ouvrir une action qui 
n'a pas encore été présentée aux enseignant-e-s.  
 
Au Sapay, la représentante des parents énonce la perspective d'organiser une sortie au Bois 
d'Humilly, un samedi, pour une opération de nettoyage. L'Association de quartier œuvre déjà dans 
cet esprit pour les habitants du Chemin de Compostelle. 
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Mme Lagrange rappelle que la Ville de Lancy promeut une opération "Zéro déchet" pour soutenir les 
actions limitant, chez tous les citoyens, la production de déchets. Cf. document mis en pièce jointe.  
 
 
Récupération matériel scolaire non utilisé au mois de juin 
Les représentant-e-s des enseignant-e-s signalent que des actions sont en cours pour limiter les 
commandes de fournitures scolaires. Ainsi, les classeurs d'évaluation sont utilisés pour 4 ans 
minimum. Les boîtes de crayons sont souvent utilisées sur 2 ans. Depuis plusieurs années, les 
cahiers ne sont pas couverts : seuls certains livres ou dictionnaires qui doivent être conservés au 
sein d'un degré sont couverts pour éviter leur usure.  
 
L'Association des parents du Sapay proposera une modalité de récupération de fournitures scolaires 
(cahiers, feuilles, ou autres) à la fin de l'année scolaire pour transmettre à une Association (à définir).  

 

Usage des écrans – précautions – opération communication  

Suite aux intérêts exprimés, en octobre, par l’APES, l’APEPC et les enseignants, pour le thème 
« usage des écrans », Marc Mulard, éducateur, s’est fait le relais auprès du groupe « coordination 
jeunesse » de PLO, dans le but de partager une réflexion, signaler l’intérêt pour ces questions, et le 
cas échéant coordonner des actions qui seraient développées en différents lieux. Un sous-groupe de 
la coordination jeunesse s’est réuni plusieurs fois. Les actions mises en œuvre les années 
précédentes, dans différents lieux, ont été partagées (par exemple, le choix des jeux au JAPLO, un 
travail autour des injures au LOCADO). Dans l'immédiat, l’objectif pour ce groupe n’est pas 
d’élaborer une intervention, mais les contacts ont permis un recensement des actions entreprises. 
Les rencontres sont pour l’instant suspendues, mais le groupe peut être réactivé selon les initiatives 
des différents partenaires. 

NB : les Associations de parents ont dû annuler une rencontre-débat autour du "harcèlement", 
organisée avec l'aide de la FAPEO. Un report en mai 2021 serait peut-être possible.  
 

3. Présentation des points partagés par les délégués des Conseils d'écoles 
 
Pré-du-Camp 
C'est la MA (maîtresse adjointe du Pré-du-Camp), qui a rencontré les délégués d'élèves, qui fait un 
retour de leurs propos : 

• Les élèves ne relèvent pas beaucoup d'actions conduites (en lien avec la situation sanitaire).  
 

• Ils ont apprécié les activités "Bien vivre ensemble" réalisées en début d'année.  
 

• Comme les classes ne peuvent pas se "mélanger", les activités de "parrainages" et les 
interactions "grands-petits" ont été interrompues. Les élèves le regrettent et se réjouissent 
que ces actions puissent reprendre. 
 

• Les élèves regrettent également de ne pas pouvoir bénéficier d'une sortie d'école. En 
fonction des possibilités, une activité regroupant toutes les classes seraient envisagées au 
printemps. 
 

Le-Sapay  
C'est la Dir-E, qui a rencontré les délégués d'élèves avec la MA du Sapay, qui fait un retour de leurs 
propos : 

• Les délégués remercient encore les enseignant-e-s et les parents pour la mise à disposition 
des "kits de jeux" pour les récréations. 
 

• Ils sont reconnaissants également du travail des nettoyeurs-euses qui leur permettent 
d'évoluer dans des locaux bien entretenus. Les délégués les remercient.  

 
• Les élèves souhaitent que des bancs et des poubelles soient placés sur le terrain herbeux 

(qui sert pendant les récréations aux jeux de foot). 
 

• Un aménagement de la pente herbeuse près de l'esplanade est aussi souhaité (toboggan ou 
autres). 

 
A ce propos, Mme LAGRANGE (Administratrice du Groupement intercommunal) confirme que des 
aménagements sont à l'étude. La mise en place d'un toboggan ne sera finalement pas possible pour 
l'instant (coûts) (ndlr). Des marquages au sol devraient être aussi réalisés sur l'esplanade, pour 
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faciliter les activités ludiques pendant les récréations. Mme LAGRANGE rappelle toutefois que rien 
ne peut être fixé sur le sol de l'esplanade.  
 

 
4. Informations diverses  

 
Covid  
Dans les différentes écoles, des espaces nouveaux sont investis pour garantir une meilleure 
répartition des élèves, pour les entrées et les sorties des bâtiments. 
 
A Pré-du-Camp, les classes du premier étage (bâtiment côté Salève/terrain rouge) se regroupent sur 
l'espace circulaire du préau (DM). Cette mesure se révèle très pertinente pour éviter des "cohues" et 
seraient pérennisées (au-delà de la crise sanitaire). Les représentantes des enseignant-e-s 
sollicitent la commune pour envisager de placer un "toit" (agrandissant ainsi un préau couvert trop 
petit et offrant également un espace d'ombre pendant la saison chaude). Mme RAMBACH 
rencontrera la MA pour évaluer des pistes possibles.  
 
Arrivées d'élèves au Sapay 
Une vingtaine d'élèves sont déjà annoncés depuis les premières attributions de logements du côté 
de la commune de Plan-les-Ouates, fin décembre 2020. La situation sera évolutive jusqu'à la fin de 
l'année scolaire. La Dir-E souhaite ne pas avoir à décomposer des classes. Pour l'instant, les élèves 
sont accueillis dans les classes déjà constituées et des ressources humaines supplémentaires (un 
poste à 50%) permettent de travailler dans les classes aux effectifs élevés (en 5P). 
 
Reconfiguration de l'Etablissement prévue à la rentrée 2021   
La Dir-E confirme que l'Etablissement sera reconfiguré à la rentrée prochaine. Un courrier a été 
remis à tous les Partenaires, avant les Fêtes de fin d'année. Ainsi, Pré-du-Camp formera avec 
Champ-Joly un Etablissement sous la direction de M. SENEBIER. Le-Sapay sera un Etablissement 
à part entière (sous la direction de Mme ORTEL). La transition se prépare pour garantir des suivis 
adéquats (avec le public, les collaborateurs-trices, les partenaires).  

 
 
La séance est levée vers 18h45.  

 


