
 

République et Canton de Genève 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire 
Etablissement primaire Plateau / Petit-Lancy / Tivoli 

  Instances participatives  PLATEAU / PETIT-LANCY / TIVOLI 

Compte rendu No 2 
de la séance du 7 mars 2022 

qui s’est tenue à la salle 201 de l'école du Plateau 
sous la présidence de Monsieur Patrick Lafferma 

  
  

Présent-e-s: 

 
Excusé-e-s :  
 
 
 
 
 
 
Prise du PV : 

 Monsieur Marc Büecher, représentant des parents de l'APE Plateau / Tivoli- et exceptionnellement Petit-Lancy 

 Madame Josiane Dubois, Maîtresse Adjointe de l’école du Plateau 

 Madame Martine Di Capua, représentante du corps enseignant de l’école du Plateau 

 Madame Laura Ferreira, représentante du corps enseignant de l’école Petit-Lancy  

 Madame Mathilde Leyvraz, Maîtresse Adjointe et représentante du corps enseignant de l'école Tivoli 

 Madame Laurence Tisma, responsable secteur GIAP écoles du Petit-Lancy 

 Madame Véronique Larequi, responsable des écoles et des restaurants scolaires Ville de Lancy – Service des 
affaires sociales et du logement  

 Monsieur Charly Castandet, représentant de la Fondation Clair Bois 

 Monsieur Denis Perritaz – éducateur en milieu scolaire régulier 
 

 Mesdames Margarita Sanchez et Ivana Progin représentantes des parents de l’école du Petit-Lancy –
représentées par M Büecher 

 Madame Pascale Sossauer, Maîtresse Adjointe de l'école du Petit-Lancy  

 Madame Eliane Boesiger, Maîtresse Adjointe de l'école Tivoli   

 Madame Laurence Bontaz, infirmière SSEJ établissement Tivoli/Petit-Lancy   

 Madame Rita Sofia, présidente APE Plateau/ Tivoli 
 

 Madame Sandra Bagnoud Blanc, secrétaire 

  



Ordre du jour Synthèse 

1. Accueil Monsieur Patrick Lafferma ouvre la séance à 18h00  

 

2. Suivi 
Instances 
participative
s des élèves 
du 8 
novembre: 

 

 Les dossiers concernant l'aménagement des préaux des 3 écoles (et les propositions et demandes 
des IPE élèves) ont été transmis aux services concernés à la Ville de Lancy. 

 Le SE est ici remercié pour son accueil très favorable et ses réponses.  

 Plusieurs aménagements auront déjà lieu d'ici la fin de la présente année scolaire. D'autres sont 
budgétés pour l'année 2023. 

 Plateau : A ce stade, uniquement la peinture des lignes de cortèges a été réalisée. M Genoud du 
service de l'environnement annonce que les autres peintures demandées seraient potentiellement 
encore au budget de l'année. Un catalogue des peintures est à recevoir. 

 Tivoli : les peintures ont été annoncées pour cette année encore mais elles pourraient être 
suspendues et mises en attente de la rénovation. Ce point à voir avec le service de l'environnement. 
Les élèves sont déçus de voir que rien ne se passe – surtout suite à leur implication aux séances 
participatives des élèves.  

 Petit-Lancy : de gros travaux d'aménagements des préaux ont été demandés et seront au budget 
2023 mais les peintures au sol devraient encore être réalisées dans le courant 2022. 

 Mme Larequi relève que les communes fonctionnent par budget annuel et recommande d'anticiper 
d'une année sur l'autre afin d'espérer une meilleure écoute. Le budget pour l'année suivante est établi 
au printemps (printemps 2022 pour année 2023). 

 Plateau: Les élèves sont déçus de voir que rien ne se passe – surtout suite à leur implication aux 
séances participatives des élèves. Explications budgétaires transmises par les enseignants. Les jeux 
manquent cruellement pour les occuper.  

 Mme Larequi propose de refaire une liste pour le budget 2023.  

 Mme Larequi relance Monsieur Genoud pour obtenir les catalogues. 

 M. Castandet précise qu'un trampoline au sol identique à celui posé au parc Louis-Bertrand pourrait 



être pertinent pour les élèves de Clair-Bois dans le préau du Plateau . Il signale que la Fondation Clair 
Bois a vécu une période très compliquée avec le COVID et qu'ils ne réinvestissent que maintenant 
leurs locaux de l'école du Plateau petit à petit. 

 Chaque école refait la liste de la demande des jeux. 

 

3. Fête des 
écoles 

 

 Tout le monde espère que la Fête pourra avoir lieu cette année.  

 Dates retenues (sous le contrôle de Madame Larequi):  
o Mardi 28 juin: cérémonie des 8P (appel à la participation des APE). Forme de la cérémonie à 

confirmer – lieu et modalités. Possibilité de réunir les deux établissements du Petit-Lancy à voir. 
Confirmation en principe reçue de la Commune à fin mars.  
 

o Jeudi 30 juin: cortège et fête de écoles Petit-Lancy 
 

o Un courrier de rappel de la tenue de la Fête le jeudi sera envoyé aux parents.  
 

o Mme Tisma demande si une contribution du personnel parascolaire est attendue pour cet 
évènement ? M. Lafferma confirme que traditionnellement, un stand est tenu par le GIAP au parc 
Lavazza et le personnel est convié à la réception de la Mairie le mercredi 29 juin. Mme Ferreira 
précise que de manière informelle les accompagnateurs/trices  peuvent accompagner le cortège. 

4. Rentrée 
2022: 
perspective
s 

Perspectives rentrée 2022: 
 

o Retour sur les inscriptions : la formule adoptée des inscriptions sur rendez-vous préalable semble 
convenir et sera adoptée pour les prochaines années. M Büecher confirme que pour les APE, il 
est plus judicieux d'être présents lors des classes ouvertes juste avant la rentrée, lorsque les 
parents savent dans quelle école leurs enfants sont affectés.  

o M. Lafferma annonce prévoir une séance d'information générale en juin pour tous les parents des 
futurs élèves de l'établissement en présence de tous les partenaires. Hors séance: la date 
retenue est le mercredi 15 juin à 19h00 à la salle communale du Petit-Lancy 

o Prévisions effectifs après inscriptions :  
o Arrivées futurs 1P : 89 – Départs 8P actuels: 106 – Fermeture potentielle d'une classe sur 



l'établissement? 
o Tivoli: livraison Surville. Les 2 immeubles devraient être livrés en août. Peut-être entre 20/30 

élèves supplémentaires pour Tivoli? 
o Un contact va être pris avec la régie en charge afin d'essayer d'anticiper les arrivées. 

5. Divers 
annoncés 
des 
membres 

 

 

 APE Tivoli – Plateau – Petit-Lancy : 
 

o Règles post-covid pour les camps – courses écoles – promotions ? Le plan de protection reçu à la 
rentrée des vacances scolaires annule toutes les mesures – sauf les masques pour les enfants de 
plus de 12 ans dans les transports publics. Camps autorisés en Suisse uniquement. Priorité aux 
8P. Mme Leyvraz confirme que des camps ont pu être organisés pour les 3 écoles. Le lavage des 
mains et nettoyage de bureaux quotidiens restent de mise jusqu'à fin de l'année scolaire. 

o Merci aux parents d'élèves pour les distributions de goûters sains reprises depuis la rentrée des 
vacances de fin février.  

o Travaux Tivoli – prévisions ? Aucune date avancée à ce stade. Stand by selon Mme Larequi mais 
pas certainement pas cet été. 
 

 GIAP: 
 

o Rappel dates inscriptions et modalités. 4 avril au 18 mai – inscriptions en ligne via la 
plateforme.  

o Pour les parents qui n'ont pas d'accès internet, les inscriptions peuvent être effectuées via la 
centrale par téléphone. 

o Concernant les adresses mails des futurs 1P – M Lafferma informe Mme Tisma qu'il faudra 
s'adresser au SIEF pour obtenir les listes. La direction du GIAP est informée de cette procédure. 

o Bonnes nouvelles:  
 la gestion du parascolaire a été très compliquée en décembre et janvier en raison des 

malades COVID. Le rythme est revenu à la normale depuis le retour des vacances.  
 les Communes ont voté l'augmentation du tarif pour les goûters de CHF 1.- à CHF 1.30 

pour pouvoir offrir de meilleurs goûters depuis janvier 2022.  
 les animateurs et animatrices vont bénéficier depuis la rentrée 2022 de 15 min. de plus à 

midi et à 16h00 ce qui va leur permettre de faire une meilleure coordination et préparation 
avant l'arrivée des élèves. 

o Le GIAP participe à "Bientôt à l'école". Une date sera communiquée à fin mars. Présentation 



répartie sur plusieurs mercredis. Programme présent à Lancy sous l'égide du services des affaires 
Sociales et fort apprécié sur plusieurs communes. 
 

6. Date de la 
prochaine 
rencontre 

 

Lundi 30 mai 18h00 – AULA PLATEAU 

 


