
Séance avec la direction, le 15.11.2021 

 

présents:  M. Basset, Pascale SCHUBERT, Noemi WOLF, Bernard FAVRE, Antonio SPAGNOLO 

excusé(es): Isabelle WAEBER 

Situation générale : Le CO a été construit pour accueillir 650 élèves (1965), aujourd’hui il y a entre 650 et 

750 élèves. La population de Carouge-Est, le plateau de Pinchat (Veyrier inclus) et le PAV (Praille-

Acacias-Vernets) sont en augmentation. Les effectifs du canton étant en augmentation, le DIP fait 

progressivement construire des annexes dans un nombre croissant d'établissement du Cycle 

d'orientation. 

1. TPG : 

• A Genève, canton-ville, la définition des secteurs d'affectation est déterminée par une 
norme maximale de 30 mn de parcours entre le domicile et l'école, à pied ou en 
transport en commun. 

• La ligne N°41 assure la liaison Acacias-Pinchat et Veyrier-Pinchat et permet aux élèves 
de Veyrier et des Acacias un trajet dans cette norme. 

• 89 élèves habitent à Veyrier, le même nombre aux Acacias. Les TPG ont mesuré une 
utilisation moyenne de 80 personnes aux heures de début de cours (bus ayant une 
capacité de 110 personnes en temps normal et de 90 en lien avec la pandémie (zone 
réservée au conducteur). 

• Des parents habitant Veyrier signalent que plusieurs fois le bus a fermé ses portes 
devant les enfants, les laissant attendre le prochain. 

• Une discussion est en cours avec les TPG pour avoir 1 ligne « directe » Veyrier-Pinchat 
(le parcours actuel étant plus long que celui entre les Acacias et Pinchat). 
 

2. Classroom : 

• Les profs n’ont pas l’obligation mais la recommandation de son utilisation dans le 
cadre du Covid-19 et de la continuité de l'enseignement en complément du "carnet de 
devoirs" ( https://www.ge.ch/document/covid-19-continuite-enseignement-
evaluation-au-co ). Le cycle d'orientation accueille des pré-adolescents: il est 
important qu'ils acquièrent de l'autonomie dans le travail scolaire. 

• APECO-Pi voit la nécessité de CLASSROOM afin que les enfants (et les parents 
intéressés) puissent retrouver le travail et devoirs à produire. 
 

3. Accès aux étages pour les enfants à mobilité réduite 

• La demande fut exprimée au Canton mais refusée pour prioriser l’ajout de salles en 
raison de l'augmentation des effectifs et d'autres travaux comme le changement de la 
chaudière qui ne pouvait plus être réparée.  

• Bernard connaît le secteur de la construction du Canton et aussi les possibilités d’aide 
financière pour obtenir un budget ad-hoc. Une réunion est prévue entre la direction 
et Bernard. 
 

4. Petits pains 

• La queue pour l’achat des petits pains est bien organisée. Il est normal que les 
premiers jours soient plus difficiles à gérer en raison de l'attrait de la nouveauté. 

• Le prix est fixé par le fournisseur (Taillé) sur la base de l'appel d'offre initial. Les prix 
doivent couvrir la production, la livraison et le service. Les prix sont d'ailleurs 
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moindres à qualité égale que dans les boulangeries. L'appel d'offre est relancé 
régulièrement (sauf erreur tous les deux ans) par le DIP. 
 

5. Repas (Service de restauration) 

• Les « clients » s’inscrivent auprès de l'économat qui transmet la liste à 
(https://www.adalia.pro/). La liste doit comprendre un minimum de 30 clients doit 
parvenir la veille pour le repas du lendemain. Un carnet de 10x bons de repas est 
souhaité. Un sondage va être lancer pour permettre de juger si cela est possible de 
mettre en place un tel service. 

• APECO-Pi va relayer l’information sur le flyer et sur le site et facebook 
 

6. Salubrité au CO 

• Des parents ont fait part que des toilettes n'étaient pas propres lors de leur venue à 
la soirée des parents. 

• Les classes sont nettoyées 2x par semaines 

• Les WC tous les jours, entre 16 et 17 heures 

• Les cuvettes WC sont basses et répondaient à la taille des enfants des années ’70. 

• L’incivilité manifeste par quelques enfants est là … (reflet de l’éducation) et oblige 
régulièrement l'école à fermer des WC le temps de leur remise en état. 
 
 

7. ESCALADE 

• Cette année la fête de l’ESCALADE aura lieu dans le respect des consignes sanitaires 
Covid-19 avec une marmite en chocolat pour chaque classe et une soupe à 
l’extérieur (sans viande afin de permettre à toutes et tous d'en bénéficier). Cette 
année, il ne sera pas demandé aux élèves d'amener un légume pour a soupe en 
raison de la pandémie. Les coûts sont pris en charge par le DIP. 

• Les enfants pourront se déguiser l’après-midi. Une salle sera mise à leur disposition 
à midi pour se changer. D'autres activités sont également prévues (tournoi de foot 
mixte et tournoi de baby-foot. 
 

8. Soirée de fin d’année pour saluer les 11èmes sortants  

• La direction invite APECO-Pi à s’impliquer dans cette journée (fête, spectacle, …) 
 

9. Réforme CO22 

• Antonio demande quel sera l’impact et l’application de CO22 qui devrait démarrer à 
la rentrée 2022 (vote favorable du Conseil d’Etat du 12.11.2021) 

• La direction nous informera sur le programme de CO22 
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