REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement obligatoire

Etablissement primaire Puplinge / Gy / Jussy / Meinier / Presinge

Compte-rendu du Conseil d’Établissement
du lundi 25 novembre 2013
Personnes présentes : Madame P. Genet Burkhard, présidente;
Mesdames A. Dessuet, S. Korff, L. Wegmuller-Dambruyn, P. Velati-Thiriet, Messieurs E. Grand d’Hauteville, A. Antezana parents;
Mesdames I. Blatter Dubach, M. Collavet, S. Brun Bulliard, S. Flamand, G. Martinal, V. Strazza, enseignantes;
Mesdames V. Boesch, E. Spinedi, Messieurs J. Meyer, N. Nussbaum, A. Corthay, communes;
Madame Yanique Messerli, GIAP
Personnes excusées : Mesdames A.-F. Morel, Jussy ; V. Strazza, enseignante
Invitée : Madame Catherine Queille, maîtresse de disciplines artistiques - arts visuels, activités créatrices
PV: P. Genet Burkhard
1.

Avancement de la démarche Land Art dans les classes
Madame Catherine Queille, maîtresse spécialiste en arts visuels, présente un diaporama des diverses activités
menées avec les élèves de l’établissement : occasion de constater la richesse des œuvres réalisées, l’implication
des élèves et des enseignants dans cette démarche. Dans chaque école, les élèves ont réalisé par classe ou en
décloisonnement une activité faite à partir de récoltes d’éléments naturels de l’automne. Ce matériau a permis de
faire représenter des fresques en fonction de thèmes choisis par les élèves (insectes, forêt, monde aquatique,
arbres, mobiles). La qualité du travail est remarquée et appréciée.
Ces réalisations ont été photographiées, étant éphémères, et pourront être admirées par les familles en fin d’année
dans le cadre d’expositions dans les écoles.

2.

Evénement Land Art de fin d’année
Les membres du conseil sont invités imaginer des idées de réalisation pouvant relier symboliquement
l’établissement. L’exemple donné est le travail demandé aux élèves de Puplinge. L’occasion est donnée aux
membres du CoEt de se mettre devant une tâche telle qu’elle est demandée aux élèves. Les idées des élèves
feront l’objet d’un concours et amèneront à un choix d’une activité pouvant être réalisée. Les idées du conseil
pourront aussi alimenter la palette des possibles.

3.

Parascolaire – Bilan de la rentrée (Mme Jaggi Messerli, responsable GIAP)
Pour la rentrée 2014, les parents seront invités à inscrire leurs enfants en mai.
Chiffres moyens 2013-2014 :

RS (midi)

AS (16h)

Puplinge
Gy
Jussy
Meinier
Presinge

70
10
45
60
18

25
20
30
-

Projets réalisés depuis la rentrée :
Puplinge : Fête d’Halloween, décoration du sapin de Noël, participation au calendrier de l’avant en collaboration
avec la commune.
Meinier : Fête d’Halloween et fête de Noël en collaboration avec l’école
A venir : soirée portes ouvertes, spectacle, pique-nique en commun, concours de dessin
4.

Divers :
- Action Innocence (Mme Wegmuller-Dambruyn, parent Jussy)
L’APEJ, en collaboration avec les Autorités de la commune de Jussy, organisent une conférence débat sur le sujet
de l’enfant face à Internet pour les parents et enseignants de Jussy, mais également à l’intention de l’ensemble de
l’établissement. Les précisions seront apportées au prochain conseil.
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- Road Movie (Mme Genet Burkhard, directrice)
Une possibilité se présente de faire venir un cinéma itinérant au mois d’octobre 2014 : l’après-midi est consacré
aux élèves et la soirée aux habitants de la région. La candidature doit être déposée en partenariat entre l’école, la
commune et une association villageoise. Mme Genet Burkhard propose d’inscrire l’établissement, pour autant
qu’une commune se présente comme hôte. L’organisation et les frais inhérents concerneront cependant les
5 communes. Le Conseil trouve la démarche intéressante. Les communes, directement concernées, transmettront
leur position rapidement en raison du délai d’inscription. Une seule candidature sera retenue pour le canton et
l’événement aura lieu le 16 octobre 2014.

Compte-rendu du Conseil d’Établissement
du lundi 10 février 2014
Personnes présentes : Madame P. Genet Burkhard, présidente;
Mesdames A. Dessuet, S. Korff, L. Wegmuller-Dambruyn, Mme P. Velati-Thiriet, Monsieur E. Grand d’Hauteville, parents;
Mesdames I. Blatter Dubach, S. Brun Bulliard, S. Flamand, G. Martinal, V. Strazza, enseignantes;
Mesdames V. Boesch, Messieurs J. Meyer, N. Nussbaum, A. Corthay, communes;
Madame Yanique Messerli, GIAP
Personnes excusées : Mesdames A.-F. Morel, Jussy; E. Spinedi, Presinge ; M. Collavet, enseignante, M. A. Antezana, parent
Invités : Mme Carol Ossipow, maîtresse de disciplines artistiques - arts visuels, activités créatrices
La Rampe
PV: P. Genet Burkhard
1.

Road Movie
Les cinq communes de l’établissement ayant donné leur feu vert en décembre, Mme Genet Burkhard a déposé la
candidature de l’établissement avec Jussy dans le rôle de la commune hôte (en raison de l’infrastructure
recherchée). Les Autorités en sont ici remerciées.
Le cinéma itinérant a porté son choix sur notre inscription pour faire étape à Genève. Le Conseil reçoit ce soir Mme
Gisèle Comte, invitée, qui présente l’Association Road Movie, ses buts et ses activités.
Un comité d’organisation se met sur pied, dans la constitution suivante : Mme Anne-Françoise Morel, commune de
Jussy ; Mme Mme Isabelle Casada, Association des parents de Jussy (APEJ) ; Mme Pascale Genet Burkhard,
établissement. Une première rencontre aura lieu le 3 mars 2014 entre le comité d’organisation et Mme Gisèle
Comte, coordinatrice de Road Movie

2.

Land Art
Une commission, composée d’enseignants de chaque école, des MS arts visuels et de la coordinatrice
pédagogique (Mme Ariane Favre Marmet), s’est réunie afin de centraliser les informations, ainsi que l’organisation
et la poursuite du projet. L’événement de fin d’année se déroulera lors d’une manifestation qui aura lieu dans
chaque école, dont le déroulement sera transmis par flyer dans toutes les familles et par les bulletins des
communes.
Ndlr : la date initialement communiquée en conseil du vendredi 13 juin est finalement déplacée au mardi
10 juin, en raison de l’absence de la commune de Puplinge le 13. Date à intégrer d’ores et déjà dans tous
les agendas !
Mme Carol Ossipow, MS en arts visuels à Puplinge, présente par ailleurs l’avancement du travail réalisé avec les
élèves de 4P à la 8P : projets de réalisations pouvant rallier symboliquement l’établissement (cf. point 2, séance du
25.11). Les projets des élèves seront exposés lors de la manifestation du 10 juin.
En vue de cette réalisation symbolique, un jury extérieur à l’école doit se constituer pour choisir le projet qui sera
mis sur pied. Le Conseil d’établissement est sollicité à cette fin.
Constitution du jury: M. Grand d’Hauteville, parent Meinier; Mme Velati, parent Gy-Presinge; Mme Wegmuller,
parent Jussy; M. Nussbaum, exécutif Puplinge ; Mme Morel, exécutif Jussy; Mme Brun Bulliard, enseignante
Jussy; Mme Genet Burkhard, directrice établissement. La séance est fixée le 10 avril à l’école de Puplinge.
Le conseil élabore les critères sur lesquels se fondera le jury pour le choix du projet lors de la séance du 10 avril.
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Le conseil est sollicité pour aider à la réalisation du projet symbolique qui sera choisi. Les parents sont
enthousiastes face à cette démarche et s’engagent à cette fin. Une collaboration en partenariat avec les
communes est également prévue pour cette réalisation. Chaque école déterminera son degré de participation à
cette réalisation en son temps (collaboration avec les enseignants ou non, sur temps scolaire ou non).
3.

Action Innocence (Mme Wegmuller-Dambruyn – parent Jussy), soirée débat
Mardi 3 juin 2014 de 20h à 22h, salle des Fêtes de Jussy
Cette action, qui repose sur la thématique des dangers sur internet, est possible grâce à l’intervention d’un
animateur d’Action Innocence qui viendra ce soir-là pour animer la soirée-débat.
Une correspondance avec bulletin d’inscription parviendra à l’ensemble des parents d’élèves de l’établissement via
les fourres d’élèves. Le Conseil invite les familles et les équipes enseignantes à assister à cet événement qui
donne l’occasion de connaître la thématique du danger sur internet, présentée régulièrement aux élèves du CM
des écoles publiques genevoises.

4.

Divers :
- Inscriptions des élèves
Elles se sont déroulées le vendredi 28 février de 16h30 à 19h30 et le samedi 1 er mars de 9h à 11h.
Elles ont eu lieu vendredi et samedi à Puplinge et Meinier, vendredi à Jussy pour Jussy, Gy et Presinge et samedi
à Gy pour Jussy, Gy et Presinge. Ces informations sont affichées sur les portes des écoles pour annoncer le
déroulement et les parents concernés ont reçu un courrier postal.
- Parascolaire
Inscriptions les 17 de 08h à 12h et le 21 mai de 16h à 20h. Il n’y aura pas d’inscriptions possibles à la rentrée et
en dehors de ces dates, hormis les situations particulières. Le GIAP rappelle que les inscriptions par internet sont
facilitatrices.
- Organisation de la rentrée 2014
En fonction de l’introduction du mercredi matin pour le cycle moyen (5P à 8P), l’organisation de la rentrée pour le
fonctionnement de l’école devient plus complexe. Il s’agira de réaliser les horaires pour chaque classe, puisque le
titulaire sera présent avec ses élèves 28 périodes sur les 32 enseignées aux élèves. Deux périodes seront prises
en charge par le MS d’éducation physique, sans la présence du titulaire. Il reste deux périodes, prises en main par
un autre enseignant généraliste, pour l’enseignement de l’anglais ou pour une autre discipline, en respectant la
répartition de l’enseignement des disciplines.
Un logiciel servira à l’élaboration des horaires, prenant en considération le mieux possible les desiderata des
enseignants, travaillant à temps partiel notamment.
- Agenda
16.05 Spectacle du GIAP à la salle communale de Presinge par les enfants de Gy et Presinge
03.06 Soirée-débat Action Innocence à la salle des Fêtes de Jussy
10.06 Evénement Land Art dans chaque école

Ndlr : Les comptes-rendus des deux derniers conseils ont été groupés en raison des thématiques de celui du 11
novembre qui devaient être reprises rapidement avec l’évolution des situations. Par ailleurs, il s’est révélé plus
judicieux d’attendre que les dates des événements prévus soient déterminées avec certitude avant de les
communiquer aux familles dans ces comptes-rendus.

Pour tout contact avec les parents représentants au Conseil :
Puplinge

alvaro.antezana90@gmail.com

Jussy

laurence.wegmuller@bluewin.ch

Meinier

skorff@bluewin.ch

Gy/Presinge

patricia.velati@smartcopter.com

annedessuet@bluewin.ch
ericville@hotmail.com
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