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

Etablissement de Meinier, Gy, Jussy, Presinge
Séance du Conseil d’établissement du 21 mai 2012 à 19h00
Compte rendu n° 10 Présidence : Monsieur Augustin Perez
Présent e s :

Mesdames Stéphanie BRUN BULLIARD, Bernadette CHIUPPI et Monique
TINGUELY, enseignantes
Mesdames Laurence CASOT et Dominique GROS, Messieurs Olivier MORZIER et
Serge BROQUARD, parents
Madame Valérie BOESCH, adjointe au Maire, commune de Gy
Madame Anne Françoise MOREL, adjointe au Maire, commune de Jussy
Monsieur Jean François ACKERMANN, adjoint au Maire, commune de Presinge
Monsieur Alain CORTHAY, adjoint au Maire, commune de Meinier

Invité e s :

Madame Pascale GENET BURKHARD, directrice de l'établissement reconfiguré
Madame Simona KORFF, représentante des parents, Meinier
Madame Laurence WEGMULLER DAMBRUYN, représentante des parents, Jussy
Monsieur Éric GRAND D’HAUTEVILLE, représentant des parents, Meinier

Excusée :

Madame Géraldine Steiner, enseignante

Compte rendu :

Madame Anne MORENO, secrétaire de l'établissement

Ordre du jour
1. Organisation
des classes 2012
2013

Synthèse
En préambule, Monsieur PEREZ, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres
représentant les parents au conseil d'établissement. Ils sont invités à participer au
dernier conseil d'établissement de cet exercice. Est également présente Madame
Pascale GENET BURKHARD, désignée directrice de l'établissement reconfiguré
MEINIER/GY/JUSSY/PRESINGE/PUPLINGE
Le nombre d'élèves inscrits en première primaire HarmoS est de 21 à Meinier, 7 à
Gy et 9 à Jussy.
A Meinier, il y aura deux classes à double degré pour les élèves de 3ème et 4ème
primaire. Pas moyen de procéder autrement avec 13 élèves futur 4 P. 160 enfants
sont inscrits pour 2012 2013, 162 cette année.
A Jussy, les premiers chiffres étaient largement à la baisse, obligeant M. PEREZ à
fermer une classe. Afin de rééquilibrer les effectifs et de garder le poste, 9
demandes de dérogation vont être acceptées. Il s'agit principalement d'enfants
dont les aînés ont fréquenté l'école. Les 5 classes sont à double degré. 108 élèves
sont inscrits pour 2012 2013, 103 cette année.
A Gy, les effectifs restent stables avec 43 élèves, 41 en 2011 2012. A Presinge,
également avec 42 élèves (dont une classe à 24) 41 en 2011 2012.
Madame MONTANI reste la titulaire de la classe d'accueil à 50%. Cette classe est
principalement fréquentée par les élèves venant du foyer de Presinge. Cela
provoque des mouvements fréquents dans les écoles de Gy et Presinge. Les
famille sont souvent renvoyées, déplacées ou disparaissent.
Avec l'école de Puplinge, l'établissement compte 535 élèves.
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En ce qui concerne les équipes enseignantes Monsieur CADUFF et Madame
TINGUELY partent en retraite anticipée et Madame STEINER bénéficie d'un congé
personnel. A Jussy, Monsieur PEREZ à l'intention d'engager un enseignant afin de
maintenir le nombre d'hommes en poste. Le recrutement se déroule actuellement.
Il n'y aura pas d’ECSP malgré l’arrivée de l'école de Puplinge dans l'établissement.
Le poste d'Enseignant Chargé du Soutien Pédagogique est attribué en fonction du
pourcentage d'élèves en difficulté pour le cycle moyen.
Monsieur PEREZ donne la parole à Madame Pascale GENET BURKHARD,
actuellement directrice de l'établissement CONTAMINES/ROCHES. Elle occupe ce
poste depuis 4 ans. Précédemment elle a exercé pendant dix ans le métier
d'enseignante. A été quinze ans formatrice au secteur de l'évaluation pédagogique
puis au service d'Entrée dans la profession, accompagnant les enseignants en
période probatoire.
Son établissement faisant partie de ceux reconfigurés, sa mobilité, comme celle
de Monsieur PEREZ, est induite.
Madame GENET BURKHARD est très enthousiaste et motivée à l'idée de travailler
avec des écoles villageoises, de collaborer avec les communes. Son expérience
avec un établissement situé en ville a été très enrichissante, dans un partenariat
avec le grand navire qu'est la Ville. Elle se réjouit de découvrir les particularités
de chaque lieu.
Sans animosité aucune à son égard, l'assemblée manifeste son incompréhension
devant l'énergie gaspillée. Tout est à recommencer alors qu'apprendre à
fonctionner ensemble a pris du temps. Les communes, les équipes, les parents,
les APE se sont investis pour réussir cette collaboration. A quoi sert le COET, à
quoi servent les membres du conseil, les représentants des communes si leur
position et leur avis n'est pas pris en compte. Le système est perçu comme
autocratique (cf compte rendu no 10).
Certaines communes, l'APEJ ainsi que des enseignant e s ont adressé un courrier
à la Directrice générale afin de lui faire part de leur mécontentement.
Madame GENET BURKHARD revient sur la nouvelle cartographie et reprend les
explications données par Monsieur BEOSIGER à l'occasion du conseil du 21 février
2012 (cf compte rendu n 10). Elle rappelle également que le système tend vers la
stabilité.
Madame GENET BURKHARD ne sait pas encore dans quelle école sera son bureau
mais se rend bien compte qu'elle devra composer avec les cinq lieux. Elle pourra
également compter sur les Maîtres Adjoints dont le mandat sera défini selon leurs
attentes et compétences.
Madame Anne MORENO secrétaire de l'établissement continuant de travailler avec
Monsieur PEREZ, Madame GENET BURKARD aura une nouvelle secrétaire.
En ce qui concerne les représentants du conseil à la rentrée scolaire ils seront les
mêmes pour les communes. Pour les enseignantes, Madame STRAZZA
représentera Meinier, Madame FLAMAND Presinge & Gy et Madame BRUN
BULLIARD continuera à représenter Jussy. Pour les parents, nous les recevons
aujourd'hui. Toutefois, les écoles de Gy et Presinge ne seront pas représentées,
aucun parent ne s'étant présenté. Le GIAP par Madame Yanique ROGUET,
responsable de secteur auprès du Groupement intercommunal pour l'animation
parascolaire.
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La commune de Puplinge sera représentée par Monsieur Nicolas NUSSBAUM,
adjoint au maire et Monsieur Fernando ORSI, responsable des bâtiments
scolaires. Les parents par Madame Anne DESSUET et Monsieur Alvaro ANTEZANA.
Et deux enseignantes, Mesdames Isabelle BLATTER DUBACH et Mélanie
COLLAVET.
2. Vie des écoles

Jussy : afin de clore le thème de l’alimentation par un moment festif, un repas
canadien aura lieu le mardi 5 juin 2012. Chaque famille concoctant un plat venant
de sa région. Un livre de recettes sera remis à chaque élève.
La Présidente des dames paysannes, Madame Christiane BARBAT a sollicité les
écoles de l'établissement pour la journée du lait qui se déroulera en décembre.
L'inscription se fait très à l'avance.
Gy et Presinge présenteront un magnifique spectacle de Tintin pour les
promotions. L'école de Jussy sera invitée à la "première".

3. Fête des
promotions

L'arrivée d'une nouvelle école dans l'établissement ne va pas simplifier
l'organisation de la fête des promotions. Les maitresses spécialistes sont très
sollicitées afin de mettre sur pied spectacles, chants, danses, décors, costumes
etc. Le directeur également ne peut être partout et favorise les écoles, l'une après
l'autre, dans la mesure du programme.
Les communes de Meinier, Gy & Presinge et Puplinge organisent la fête des
promotions le samedi après midi. Jussy le samedi matin. Impossible pour les
écoles de se produire en même temps.
A Gy & Presinge le spectacle aura lieu à 15 heures, celui de Meinier suivra.
La représentante de la commune de Jussy s'interroge sur la possibilité d'organiser
les promotions le vendredi soir. Mais, comme partout, le problème reste la
disponibilité des sociétés et des bénévoles qui assurent l'intendance. Par ailleurs,
Jussy étant la seule commune de l'établissement à organiser la fête le matin un
changement de jour ne se justifie pas.

4. Divers

Mr. ACKERMANN demande à Monsieur PEREZ des nouvelles des problèmes
rencontrés avec la personne s'occupant du transport des élèves entre l'école de
Gy et de Presinge.
Elle a été rappelée à l'ordre à plusieurs reprises et, entres autres, pour des
problèmes de sécurité. Il lui a été demandé de ne plus transporter son chien ou
alors, dans une cage placée dans le coffre, comme le prévoit la loi.
Il semble difficile de lui faire entendre raison et l'entreprise peine à trouver
d'autres chauffeurs.
Les locaux du jardin d'enfants et du parascolaire sont vides. La mairie ne les a pas
encore attribués.

5. Prochain
Conseil

Madame Pascale GENET BURKHARD vous contactera afin de convenir de la date
du prochain conseil.

Séance levée à 20h20
8 juin 2012/am
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