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Compte-rendu – instance participative - n° 14 
Lundi 7 février 2022 

 

Horaire :   de 17h30 à 19h00   Par Webex                                                                           

Présent-e-s :   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  

L. CHAMPOD, animatrice socioculturelle à "La Boîte" 

F. ORTEL, directrice d'établissement  

Excusés :   F. BENCHIAL, TSHM 
M. GARDA, représentante des parents 

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

  

 

1. Bienvenue 
 
La Dir-E ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux Membres présents. Elle précise que la 

participation des enfants est repoussée à la prochaine Instance Participative (IP) puisque la séance 

du jour est réalisée en visioconférence, modalité peu propice à l'accueil de délégués d'élèves.  

 

2. Quoi de neuf? 
 

Semaine à thème 

Suite à la proposition de la représentante des parents, la perspective de rassembler les partenaires 

autour d'une semaine à thème a été présentée par les représentantes des enseignant-e-s à 

l'ensemble de l'équipe. Cette perspective a suscité un intérêt de certains enseignant-e-s, mais la 

situation sanitaire freine certains enseignant-e-s qui doivent finaliser des évaluations notamment. 

Des idées ont été partagées et suscitent l'intérêt des enseignant-e-s et de plusieurs partenaires :  

 

Idées : 

  - semaine de la lecture (décloisonnements, "silence on lit", lecture avec les parents); 

 - semaine sans écran. 
 

L’éducateur estime que ces deux sujets pourraient être retenus. 

 

L'animatrice de La Boîte est enthousiaste également et complète avec des idées pouvant associer 

les deux thèmes (par exemple la création et la lecture de Kamishibai; des visites; des jeux; des 

réalisations culinaires; etc.). 

  

Le GIAP s’associerait volontiers à ce projet de semaine thématique.  

 

Mme Lagrange propose d'utiliser les ressources disponibles pour rassembler des groupes d'élèves 

ou des partenaires (salles de société, amphithéâtre extérieur, aula). Les réservations devront être 

bien anticipées.  
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La Dir-E estime que les deux thèmes énoncés sont très intéressants et pourraient aisément se 

"combiner". Elle confirme que certains élèves peuvent être "accros" aux écrans et que des activités 

alternatives à réaliser à la maison seraient profitables pour élargir le champ d'action des élèves. Elle 

regrette que la conférence organisée par l’APES (sur l'usage des écrans) ait rassemblé peu de 

monde : le format "conférence" est sans doute à compléter par des approches variées impliquant les 

familles grâce aux élèves. 

  

Les représentantes des enseignant-e-s confirment que des actions pédagogiques pourraient être 

déployées pour ouvrir les élèves à des activités variées, à domicile. Une prochaine séance d'équipe 

permettra d'affiner des perspectives qui pourraient être réalisées à la rentrée prochaine plutôt qu'au 

printemps.  

 

La Dir-E remercie les uns et les autres pour toutes ces perspectives rassembleuses qui offriraient 

aux élèves des repères cohérents, partagés avec l'ensemble des partenaires,  

 

Climat scolaire : accueil de nouveaux élèves dans l'école 

A la rentrée 2021, de nombreux nouveaux élèves ont rejoint l'Etablissement Le-Sapay. Leur arrivée 

nécessite de soigner leur accueil et les professionnel-le-s (enseignant-e-s – éducateur – infirmière) 

s'y engagent. 

Force est de constater qu'il est toujours difficile de "trouver sa place" dans un nouvel environnement. 

En outre, les déménagements sont des étapes de vie reconnues comme "anxiogènes".  

Les représentantes des enseignant-e-s relèvent que, dans les classes où les nouveaux élèves sont 

nombreux, les différences semblent plus faciles à considérer. L'éducateur estime que, dans certains 

degrés, les échanges et la verbalisation sont nécessaires pour que les élèves soient bienveillants, 

accueillants, face aux différences. Il pense que les jeunes élèves peuvent être touchés par leur 

déménagement, mais l'expriment moins que les grands élèves. Un grand travail est entrepris à ce 

niveau dans plusieurs classes.  

 

Au parascolaire, une attention particulière est accordée aux nouveaux élèves. Mme Pochet collabore 

également avec l'éducateur pour garantir une qualité dans l'accueil et le suivi des élèves nouveaux. 

Elle sensibilise l’équipe des animateur-trices à ce sujet et implique également les enfants dans la 

bienveillance nécessaire pour que chacun-e prenne place dans son environnement parascolaire. 

 

3. Tour de table   

 

 La Dir-E a questionné l'APES sur sa présence lors des inscriptions des futurs 1P : il s'avère 

que le comité sera présent lors de la matinée "porte ouverte" du samedi 20 août 2022, mais 

pas lors des inscriptions prévues le mercredi 23 février et le vendredi 25 février 2022.   

 

Une centaine de nouveaux élèves de 1P seront attendus (pour 60 sortants) conduisant à 

l'ouverture de 2 classes sans doute.  

 

 Mme Champod partage un nouveau point de situation sur "La Boîte" :   

o Tous les élèves sont "nouveaux" à la Boîte, puisque cette structure vient d'ouvrir 

cette année. Il est de ce fait difficile de repérer les "nouveaux" élèves du quartier.   

o 150 élèves sont inscrits et quelque 40-50 enfants sont présents chaque soir. 

Actuellement, la situation sanitaire génère de nombreuses absences.    

o Les animateurs commencent à créer un lien plus personnalisé avec les enfants qui 

viennent régulièrement. Ils ont pu observer que les enfants commencent à se confier 

et il y a parfois des conflits à réguler.  

Beaucoup de choses sont à explorer comme des activités tous publics. Sont en préparation 

des activités suivantes : 

 Organisation de "Forums citoyens"; 

 Rencontres "café-croissants" le dimanche matin prévues. Ainsi, les 

animateurs iront à la rencontre des habitants. 
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 Un accueil pré-ado sera ouvert le vendredi soir. 

La Dir-E salue très positivement les actions conduites et celles qui sont prévues : les liens 

qui se tissent entre plusieurs entités contribuent à générer un "sentiment d'appartenance", 

nécessaire au "bien vivre ensemble". La Boîte vise à ouvrir des espaces d’entraide, de 

socialisation variés et contribue largement à construire la Vie dans le quartier.  

 Mme Lagrange évoque l'accueil "Sport pour tous" (organisé par les TSHM) qui a été réalisé 

tous les mardis entre 16h et 18h, dans les salles de sport. Cette action a réuni surtout des 

adolescent-e-s (10-15 ans), sans les contraintes imposées par des clubs, puisque la 

fréquentation était "libre".  

Elle relève positivement que les liens entre l’école, le parascolaire, la Boîte, contribuent à 

faire du Sapay un lieu de Vie au cœur du quartier. Elle relève qu'il y a de plus en plus 

d'activités offertes dans le quartier. Comme il n’y a pas de commerces pour se côtoyer, les 

gens se rassemblent au Sapay : le préau de l’école devient comme une "place du village". 

Le Groupement se révèle une entité proche des habitant-e-s. Mme Lagrange estime que la 

gestion du Groupement se partage en plusieurs petites entités et ne lui donne pas 

l'impression de gérer un "paquebot". 

Force est de constater que nous vivons la « naissance » du quartier. L’instance participative 

aide à partager des projets, accueillir, souder, inviter, bien vivre ensemble, et cela est 

réjouissant. 

 

4. Divers et perspectives 

 Les apports des élèves ne peuvent être considérés ce jour, puisque les délégués du conseil 

d’école ne sont pas présents. La Dir-E participera au prochain conseil d’école. En prévision 

de la prochaine IP, il serait bien de faire réfléchir les élèves sur leur espace scolaire pour 

qu'ils ne soient pas seulement "demandeurs" d'aménagements. 

 

 Laurence Champod constate que la pandémie a été difficile, et le port du masque pour les 

enfants a été contraignant. Il y a un réel besoin de se retrouver, de retrouver le plaisir à être 

ensemble, de faire des jeux dans le préau. 

 

 L'éducateur constate que toute la jeunesse est vraiment impactée par cette pandémie. Il est 

nécessaire de se poser à nouveau simplement pour jouer, re-créer un lien simple, plaisant. 

On va mesurer pendant des années l’impact de ce qu’a vécu cette génération. Il faut penser 

à recréer le "récréatif" et panser les plaies de cette pandémie. 

 

 Les représentantes des enseignant-e-s estiment que le élèves sont très demandeurs de 

partager des actions communes et de pouvoir re-mélanger les classes (dans le cadre de 

parrainages par exemple). 

 

 Les Inscriptions du GIAP seront ouvertes par internet du 4 avril au 15 mai 2022. Dès la mi-

mars, tous les parents pourront trouver les informations sur le site du GIAP.  

 

Mme Pochet précise que les inscriptions au parascolaire ne doivent pas être systématiques 

pour que les enfants côtoient leurs camarades, mais doivent prioritairement être offerts 

lorsque les parents travaillent. Il faut encourager les familles qui le peuvent à garder leur 

enfant. La qualité de l'accueil en dépend. Elle relève que, pour les enfants allophones, il est 

constructif de renforcer les interactions au parascolaire.  

Mme Lagrange pense que des critères de priorité mériteront d'être définis pour limiter des 

fréquentations en hausse.  

Prochaine instance participative: Lundi 2 mai : 17h30-19h, avec les enfants, et suivie d'un apéritif 

qui sera offert par la direction. 

La Dir-E remercie les Membres et lève la séance à 19h00. 


