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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 Le-Sapay 

 

 

 

Compte-rendu définitif – instance participative - n° 13 
Lundi 8 novembre 2021 

 

Horaire :   18h00 à 19h30   Lieu :  Le-Sapay / Ecole 1 – salle 7 –  

                                                                                  rez-inférieur (entrée Aula – musique – sociétés) 

 

Présent-e-s :   Représentant-e-s des parents :  
Mme GARDA (Le-Sapay)  

Représentant-e-s des enseignant-e-s :  
C. SCHURCH VORPE, C. VAN LEEMPUT 

S. LAGRANGE, administratrice du Groupement Le Sapay  

C. POCHET, responsable de secteur du GIAP 

M. MULARD, éducateur 

F. ORTEL, directrice d'établissement  

Excusés :  F. BENCHIAL, TSHM, J. MARQUIS, secrétaire de l'Etablissement  

Invités : M. N. VARCHER, animateur-trice socio-culturel à "La Boite"  

                                   Mme E. GENTILE, coordinatrice du futur Contrat de Quartier La-Chapelle / 
Les Sciers 

Prise de notes :  F. ORTEL, directrice  
  
 

1. Bienvenue 
 
La Dir-E souhaite la bienvenue à tous les Membres, anciens et nouveaux, et aux Invités. Un tour de 
table permet à chacun-e de se présenter brièvement. 
 
 

2. Présentation de "La Boîte" (M. Varcher) 
 
Depuis le 4 octobre 2021, un nouveau dispositif socio-culturel est ouvert, au rez-inférieur du Pavillon 
– Ecole 3". Il s'agit d'un accueil libre des élèves de 3P à 8P qui est organisé les mardis, jeudis et 
vendredis de 16h00 à 18h00, ainsi que le mercredi de 14h00 à 17h30.  
 
En date du 8 novembre, quelque 100 élèves sont déjà inscrits. En moyenne, il y a environ 25 à 30 
enfants présents par soir. Le succès est au rendez-vous, reflétant un besoin, pour les familles et les 
élèves, de trouver un espace d'animation adéquat. Ce sont surtout des enfants de 8-9 ans qui sont 
les plus nombreux à fréquenter cet espace. Les 8P ne sont pas beaucoup représentés.   
 
A ce jour, des jeux collectifs, des tournois de baby-foot, de ping-pong, des "grands jeux" et des 
sorties collectives (patinoire de Perly ou déplacement dans le quartier) ont été mis en œuvre.  
 
M. VARCHER et Mme CHAMPOD (animateurs socioculturels engagés par la FASe, financée par les 
communes) sont chargés d'organiser des activités pour les enfants du quariter, inscrits par les 
parents (une feuille de contact est à compléter pour recueillir les données des familles). Des 
moniteurs-trices sont aussi présents pour assurer un accueil de qualité. 
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La perspective sera, à terme, de créer une Maison de Quartier. Mme CHAMPOD et M. VARCHER 
ont une grande expérience dans différentes Maisons de Quartiers, ce qui sera un atout pour faire 
évoluer "La Boîte" dans ce type de dispositif.  
 
 

3. Présentation du futur Contrat de Quartier La-Chapelle / Les Sciers (Mme Gentile) 
 
Mme Evelyne GENTILE est engagée par la Commune de Plan-les-Ouates comme travailleuse 
sociale communautaire pour le quartier des Sciers. Elle collabore étroitement avec Mme Virginie 
ESTIER de la Commune de Lancy.  
 
Mme GENTILE présente le projet d'un nouveau Contrat de Quartier dans le secteur Chapelle/Les-
Sciers. Le Contrat de Quartier "La-Chapelle" se terminera en décembre 2021 pour qu'une nouvelle 
entité, offerte aux Habitants de La-Chapelle/Les-Sciers, se déploie dès que possible. Une séance 
constitutive est prévue le 10 février 2022. En raison des mesures sanitaires elle est déplacée au 7 

avril 2022.  

 

Mme GENTILE précise qu'un Contrat de Quartier s'inscrit dans une démarche participative pour que 
les habitants suggèrent des actions "novatrices" au profit du "bien-vivre" tous ensemble. L'objectif 
d'un Contrat de Quartier est de soutenir des projets en garantissant un cadre positif et constructif à 
la vie dans le quartier pour une majorité d'habitants et en facilitant leur mise en œuvre grâce à un 
soutien financier (quelque 40'000 CHF / année sont disponibles).  
 
Les défis sont nombreux pour que l'entité soit rassembleuse des habitants de La Chapelle et des 
Sciers. Un nouveau logo sera créé. Les expériences acquises dans le Contrat de Quartier La-
Chapelle pourront être utilisées.  
 
Mme GENTILE ouvrira également une permanence dans une Arcade sociale et culturelle (donnant 
sur la route de Saconnex-d'Arve) tous les jeudis (15h30-17h00) et vendredis (9h30-11h30).  
 
La Dir-E relève que la création d'un Contrat de Quartier est une chance pour construire un bien-vivre 
ensemble indispensable pour tous les habitant-e-s, au profit des enfants, donc des élèves de 
l'Etablissement Le-Sapay. 
 
Une représentante des Enseignant-e-s relève l'importance de travailler à l'union de deux parties d'un 
quartier : elle rappelle que la création du quartier de "Cressy" a généré, au début, des tensions avec 
"Confignon".  
 
 

4. Quoi de neuf ?  
 
L'Association de parents (APES) avait encouragé le "recyclage" de fourniture scolaire, en juin 2021, 
grâce à l'Association Crayon-copain. Elle questionne la pérennisation de cette opération qui avait eu 
lieu à la fin de l'année scolaire précédente. La reconduction de cette opération pourra être envisagée 
avec davantage d'anticipation.  
 
L'APES a organisé des animations lors de la "Journée internationale à pied à l'école". Cet 
événement s'est déroulé à la satisfaction de toutes et tous, même si quelques habitant-e-s ont 
regretté le "bruit" (un musicien jouait de la clarinette pour accompagner les élèves sur le chemin de 
l'école).  
 
L'APES a aussi organisé, avec la FAPEO, deux conférences (une sur l'usage des écrans, l'autre sur 
la gestion des émotions). Peu de familles étaient présentes ce qui questionne l'APES sur le "format" 
conférence qui ne suscite pas suffisamment l'intérêt des parents.  
 
L'organisation des courses de préparation à l'Escalade (SANT'ESCALADE) ont réuni une 
cinquantaine d'enfants avec des parents, le MDAS d'éducation physique et l'éducateur, tous les 
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mercredis, de 11h30 à 12h30 environ. Les élèves sont conduits au Bois d'Humilly. Les apports du 
MDAS sont précieux. Des moments sur l'alimentation sont aussi réservés et des distributions de 
fruits ou légumes sont assurés. Les élèves participant sont ravis !  
 
Pour l'Escalade, l'APES prévoit de refaire une Boom. Malheureusement, les mesures sanitaires ont 

entravé ce projet, à reconduire ultérieurement. 

 
L'APES souhaiterait soutenir la mise en œuvre d'une "semaine à thème" à construire avec les 
enseignant-e-s. Les représentantes relayeront cette offre à l'équipe. 
 
 

5. Perspectives pour 2021-2022  

Les Membres sont invités à des réflexions et des propositions pour l'Instance Participative qui 
pourront être reprises lors d'une séance ultérieure.  

Il est convenu que les animateurs-trices de "La Boîtes" deviennent des Membres actifs et présents 
aux futures Instances Participatives.  

 
 

6. Dates des prochaines Instances Participatives  
 

• Une séance est fixé le lundi 7 février 2022 (17h30-19h00). Elle se déroulera avec des délégués 
d'élèves. Malheureusement, les Conseils d'école ont été interrompus (pour raisons sanitaires) et 
la présence des élèves sera reportée à la séance du printemps. 
 
La séance de février sera réalisée en visio (par Webex) et la Dir-E enverra le lien à tous les 
Membres, le 4 février 2022.  
 

• Une séance est fixée le lundi 2 mai 2022 de 17h30 à 19h00 environ.  
 

 

Les Membres et les Invités sont remerciés chaleureusement et la séance est levée vers 19h30 environ.  

 


