
Réunion direction CO Pinchat et APECO-Pi, lundi 9 mai 18h30 

Présents :  Isabelle Waeber, Aurélie Buonomo Marguet, Gwenaelle Volant, Noemi Centeno   
Wolf, Pascale Schubert, Sophie Batista et son mari, Antonio Spagnolo 

Sont excusés : Samantha Gianora, Marcellino Seong, Ludmila Gautheron, Inès Borobio, 
   Sarah Paraydeau, May Piaget, Bernard Favre 
 

Fin d'année scolaire et travaux 
Des travaux commenceront dès le 30 mai 2022 ! 
▪ Les redditions de salles seront anticipées sur certaines zones. 
▪ La cérémonie des élèves de 11e année se déroulera le vendredi matin 24 juin au Collège 

de Drize. 
▪ La reddition des documents se déroulera normalement mais uniquement dans le 

bâtiment 1. 
▪ Il n'y aura pas de nettoyage "à-fonds" cette année dans tous les établissements de 

l'enseignement pour des raisons budgétaires mais les nettoyages de fin de chantier oui. 
[>> Suite à l’article de presse paru dans la Tribune de Genève, le 19.5.2022, les « à-
fonds » seront réalisés] 
 

Pauses 5 minutes supprimées ? 
▪ Les intercours ne sont pas des pauses  
▪ Ils permettent aux élèves de se déplacer d'une salle à l'autre. 
▪ Deux pauses sont prévues (récréations), une le matin, l'autre l'après-midi. 
▪ Les cours se déroulant sur deux périodes consécutives se poursuivent sans intermède 

comme cela est le cas à l'école primaire. 

Sac écolier trop lourd 
C'est une demande régulière transmise au SSEJ 
▪ Le SSEJ recommande le sac dorsal plutôt que la mallette 
▪ Les moyens d'enseignement sont définis sur le plan romand 
▪ Les élèves de 11e année viennent leur sac plus léger, voire sans sac   
▪ Il est régulier de voir les élèves de 9e année avec l'ensemble de leurs affaires pour ne 

rien oublier… 
▪ La direction insiste auprès des parents et des élèves autour de la logistique à la maison, 

un coin bibliothèque où l’élève organise ses classeurs. Utilisation du casier pour 
entreposer les documents. L’entrée dans le bâtiment est autorisée 10 min. avant la 
cloche pour accéder aux casiers (présenter le tampon dans le cahier d’élève à l’entrée) 

Sécurité 
L'Ecole dispense un enseignement, elle ne dispose pas des mêmes droits que la police ! 
▪ L'Ecole met en place un dispositif en fonction des moyens qui lui sont alloués dans le 

cadre horaire et dans le périmètre. 
▪ Un protocole d'intervention est défini avec la police. 
▪ 10 enseignants et membres de la direction sont responsables de la surveillance lors des 

récréations. Un membre de la direction est de permanence chaque demi-journée pour 
intervenir en cas de problème. 

▪ Nous ne pouvons pas fouiller des sacs ou des vêtements. 
▪ Nous devons avertir avant d'entrer dans les sanitaires. 
▪ Lorsque nous surprenons des élèves en train de fumer ou vapoter, ils sont sanctionnés 

et leurs parents avertis 

Devoirs surveillés, soutien aux élèves, tutorats 
On rencontre le même problème que lorsque l'on demande aux familles de savoir dans 
quelle mesure elles souhaitent inscrire leur enfant à la cafétéria… 
▪ Dans la mesure où j'inscris au poste, c'est cinq tutorats que nous ne pouvons pas ouvrir 

sur l'année. 



▪ La médiathèque est ouverte tous les jours en P1 et les lundis, mardis, jeudis et vendredi 
en P10 aux élèves. Ils peuvent y faire leurs devoirs en présence d'un adulte et avec du 
matériel à disposition. 

▪ Les tutorats de troisième trimestre sont principalement prévus pour la préparation à 
l'année suivante et basés sur les conseils d'orientation de fin de 2e trimestre. 

CLASSROOM 
ClassRoom ne fait pas partie des moyens officiels d'enseignement 
▪ Lors de chaque absence prévisible d'un élève, il est rappelé aux enseignants de 

privilégier ce média. Néanmoins, ils n'ont aucune obligation. 
▪ L'Etat de Genève cherche à trouver un autre dispositif que celui proposé par Google qui 

ne respecte pas l'intégralité des aspects légaux en vigueur dans notre pays. C'était une 
solution de secours instaurée en période de pandémie sanitaire. 

Les « écrans » 
Cet élément fait partie intégrante du Plan d'étude romand de 9e année en informatique 
▪ Une information est donnée aux parents des futurs élèves. 

Cafétéria (retour après 5 mois d’utilisation) 
Peu d'élèves présents 
▪ Sans avertissement, nous avons été mis devant le fait accompli qu'à partir de 4 repas ou moins, 

nous sommes livrés de barquettes sans couverts ni d'eau. 
▪ Nous avons en moins d'une semaine mis en place une surveillance, mis à disposition des couverts 

jetables… 
▪ https://www.facileticket.ch : il s'agit d'une entreprise privée dont les données sont stockées sur 

France. A Bois-Caran, la caf. est gérée par l'association des parents ce qui laisse une certaine 
liberté. Néanmoins il faut être attentif que le coût est de 20 francs supplémentaire par an, auquel 
s’ajoutent 80 cts par repas… 

>> APECO-Pi pense que les raisons du faible taux de « clients » sont : 
▪ Mise en place du Service cafétéria en milieu d’année scolaire (les familles se sont organisées 

différemment pour combler l’absence du Service). Solution: proposer le Service dès la 
Rentrée ! 

▪ L’enregistrement et la gestion des tickets repas est trop complexe pour les enfants (oubli, 
etc…) . Si « facileticket.ch » est possible, pourquoi s’en priver ? 

▪ Envisager l’encadrement du Service Cafétéria par APECO-Pi (comme l’exemple CO Bois-
Caran) ? 

Accès au CO à travers champs (plateau de Pinchat) 
Le chemin n'a pas d'existence officielle 
▪ Voir courriers de 2015… (demandes ont été faites : matière du Salève a été installée sur le 

chemin et quelques endroits de la piste servant de trottoir ont été réparés) 
▪ La direction fait volontiers un nouveau courrier aux Villes de Veyrier et Carouge 
>> APECO-Pi joint volontiers un courrier à celui de la direction aux Villes de Veyrier et Carouge 

Service médico-social au CO 
Le mémento explique comment le rôle de chaque membre de l'équipe et comment les contacter : 
https://edu.ge.ch/secondaire1/co/pinchat 

Moyens de communication entre parents d’une même classe 
▪ Les parents peuvent faire la démarche auprès du maître de classe, mais la démarche 

administrative n'est pas si simple (demande préalable de l'accord des différentes personnes) 
▪ La direction les informera de cette possibilité 

Accès aux étages pour enfants à mobilité réduite 
▪ La direction a donné un retour sur les demandes déjà effectuées dans le passé à M. Favre. 
▪ Nous allons tenter de trouver un moment pour se voir 

https://www.facileticket.ch/
https://edu.ge.ch/secondaire1/co/pinchat


CO22 
▪ Les votations ont lieu ce week-end [15 mai] 
▪ Si CO22 est acceptée, les élèves actuellement scolarisés au CO et ceux entrant en 9e l'année 

prochaine resteront sous le régime actuel 
[>> Le résultat du vote est négatif pour CO22] 

La BOUM du CO 
>> Des retours très positifs ! 
 + de 250 participants 
La raison pour le choix du mardi : c’est la commune qui effectue le rangement du matériel et peut 
ainsi intervenir le mercredi (jour de semaine) 
Demander aux enseignants de ne pas prévoir d’évaluations le mercredi (jour suivant la boum) 
 


