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Enseignement obligatoire
Etablissement primaire Le Corbusier / Contamines

Instances participatives du 27 janvier 2022

Procès-verbal

Personnes présentes     :   
Augustin PEREZ (Directeur d'établissement Le Corbusier/Contamines) ;
Cécile GILLIERON (Maîtresse adjointe école des Contamines) ; 
Fabrice BERGER (Maître adjoint école Le Corbusier) ; 
Alla LOGINA (GIAP Contamines) ; 
Nadia BOURQUIN-POTE (GIAP Le Corbusier) ; 
Cédric BURNIER (Représentant ville de Genève) ; 
Pascal DAUDIN (APE Le Corbusier) ; 
Caroline BOCCATO (APE Le Corbusier) ;
Julien ROBY (APE Le Corbusier).

Personnes excusées     :   
David CHEVROLET (Représentant ville de Genève) ; 
Jérôme BESSON (Représentant ville de Genève) ; 
Fernando COLELLA (Représentant ville de Genève) ;
Raphaël OSTERMANN (Maître adjoint école des Contamines).

Séance débutée à 18h00 par visioconférence

Séance menée par M. PEREZ

PV rédigé par Mme GILLIERON

PV envoyé le 27 janvier aux personnes mentionnées ci-dessus ainsi qu'à Anne FASEL et 
Sandra CABRERA (Secrétaires de l'établissement Le Corbusier/Contamines), à Patricia 
TERRAPON (Coordinatrice pédagogique Le Corbusier/Contamines), ainsi qu'à l'APE Le 
Corbusier.
-----------------------------------------------------------------

Ordre du jour

A. Direction d'établissement : point de situation
B. Maîtres adjoints : projets et travaux dans les écoles
C. GIAP : mesures sanitaires actuelles et leurs contraintes sur l’accueil, 

l’organisation et les animations parascolaires
D. APE Le Corbusier : suite du projet potager ; journée de formation Pro Vélo ; 

journée vide-grenier ; fête de fin d’année.
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X. Retour sur le procès-verbal du 30 septembre 2021

X.1 PV des instances participatives du 30 septembre 2021

Comment les PV pourraient-ils être accessibles aux parents ?

Monsieur Perez propose que les PV soient mis en ligne sur le site internet. 
Mme Boccato propose également de mettre les PV sur le site de l’APE. 

Le PV sera mis en ligne après une approbation des membres présents à la 
séance. 

A. Direction d'établissement

A.1 Chiffres actuels et futurs

Augmentation d’effectifs depuis la rentrée de janvier, principalement à l’école 
de Contamines.(+ 12 élèves). Chiffres actuels : 

 456 élèves à  Contamines
 436 élèves à Le Corbusier

À Contamines, la situation est préoccupante car il y a des familles qui déménagent 
mais ne communiquent pas l’information et les enfants restent scolarisés dans 
l’école alors qu’ils ne vivent plus dans le quartier et cela fait exploser les 
effectifs.

Les inscriptions des futurs 1P auront lieu sur une semaine entre le 21 et le 26 
février 2022. Sur l’établissement, elles auront lieu sur 3 jours, entre le 23 et le 
26 février. 
Inscriptions prévues (les chiffres vont encore changer) :

 67 futurs 1P à Contamines
 98 futurs 1P à Le Corbusier

A.2 Mesures sanitaires

La situation est un peu tendue sur l’établissement avec beaucoup d’enfants et 
d’enseignants absents. La situation devrait se stabiliser après les vacances de 
février.

Les masques ne seront plus obligatoires pour les enfants après les vacances de 
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février. Les auto-tests dans les écoles seront également abandonnés après les 
vacances. 

Les camps en gestion libres seront autorisés dès le 21.02 mais les camps avec 
encadrement ne reprendront qu’à partir du 14 mars. 

M. Daudin demande si les camps annulés seront remplacés. M. Perez indique qu’il 
est difficile de trouver des disponibilités et que les camps sont donc annulés. Les 
8P auront toutefois des sorties à la journée en montagne pour compenser. 

A.3 Attitude des parents d’élèves

En début d’année, les parents rôdaient autour du préau durant les heures scolaires
et cela pose un problème de sécurité car les enseignants ne peuvent pas identifier
tous les adultes. Les adultes doivent par ailleurs être respectueux des 
enseignants qui surveillent. Madame Boccato demande comment les enseignants 
savent si les adultes sont des parents ou un inconnu. M. Perez rappelle que les 
enseignants demandent systématiquement aux adultes qui sont dans le préau 
pourquoi ils sont là. 

Il y a parfois des conflits entre enfants, ce qui est normal dans une collectivité. 
Dans ces cas-là, les parents se permettent d’intervenir auprès des enfants ou les 
adultes s’insultent sur les groupes Whatsapp. Cela complique la situation et 
empêche une bonne gestion des conflits de la part des enseignants. Un conflit 
n’est jamais laissé de côté et il faut que les parents laissent travailler les équipes 
qui s’occupent des enfants. 

Il est nécessaire  que les parents prennent du recul et qu’ils essaient de ne pas 
réagir avant d’avoir obtenu les informations correctes auprès de l’équipe 
éducative. 

Mme Bourquin-Poté indique que les mêmes problématiques se présentent 
également au parascolaire. Mme Logina explique la procédure en place en cas de 
conflit et elle rappelle que les équipes sont à l’écoute des enfants et des parents. 
Elle indique aussi que la présence des parents dans le préau entre 16h et 18h avec 
des vélos, des trottinettes ou des chiens est problématique car cela rend difficile
la surveillance et la sécurité des enfants du parascolaire.

Depuis le courrier de M. Perez, la situation s’est apaisée. L’APE, par son rôle 
d’association, doit rappeler aux parents le comportement à adopter lors des 
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conflits entre enfants. 

M. Berger souligne par ailleurs qu’il n’y a eu aucun cas de harcèlement dans 
l’établissement ces deux dernières années.

B. Maîtres adjoints

B.1 Ecole Le Corbusier

Peu de projets ont vu le jour en raison des mesures sanitaires. 
Les matinées autrement devraient avoir lieu au mois de mai. 
Les classes de 5P et 6P participent au coup de coeur des jeunes lecteurs. 
Le tournoi de football est mis de côté en raison du manque de terrain de 
foot. Celui-ci devrait voir le jour durant le mois de février. 
Le potager pourrait être relancé. 

La ludothèque se plaint des enfants qui jouent dans le couloir adjacent. Serait-il 
possible d’ajouter une ligne jaune pour empêcher l’accès à cet endroit ? M. Burnier
confirme et indique que cela pourrait être fait en même temps que le traçage du 
terrain de football. 

Quid du projet de décoration des pavillons ? Une végétalisation avait été 
envisagée mais le projet semble être au point mort en raison de la situation 
sanitaire. Par ailleurs, l’école n’a pas de nouvelles de la ville de Genève. 
Actuellement les pavillons sont à moitié vide et il serait important d’attendre 
qu’ils soient pleins pour fédérer les enfants qui travaillent dedans. 
Il faut reprendre les échanges avec la ville de Genève. Mme Bongard, enseignante 
d’arts visuels à l’école Le Corbusier, semblait intéressée à s’investir dans le 
projet. 

B.2 Ecole de Contamines

Certaines classes participent au prix Korczak.

Le projet Sant’escalade a rencontré un grand succès et tout le monde a eu du 
plaisir à y participer. 
Les projets présentés en début d’année se poursuivent. 

Le terrain multisport a pris du retard en raison du matériel qui a mis du temps à 
arriver puis des températures trop froide qui empêchent la pause du revêtement. 
Les travaux reprendront dès que la météo sera plus douce. 
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C. GIAP

C.1 Mesures sanitaires et contraintes pour le GIAP

Mme Bourquin-Poté s’exprime sur les mélanges restreints entre enfants, 
principalement sur le temps de midi. Certaines activités ne peuvent donc plus avoir
lieu . Le Tournoi de foot parascolaire a été annulé. 

L’équipe essaie toutefois de mettre en place d’autres activités (exposition de 
dessins, courses de Noël, par exemple). 

Mme Logina confirme les mêmes contraintes à l’école de Contamines. Il y a 
beaucoup d’absents dans l’équipe parascolaire et chez les enfants. Le GIAP fait au
mieux avec le manque de personnel mais ce n’est pas facile. 

D. APE Le Corbusier

D.1 Reprise du potager

Le projet s’était un peu essoufflé. Certains parents sont volontaires pour 
relancer le projet et accompagner les enseignants pour les plantations en 
mars. Mme Boccato essaie de trouver des parents volontaires pour 
accompagner les classes ; elle demande si les enseignants pourraient, via les 
fourres de communication, recruter des parents. 

Les bacs de compost sont endommagés et Mme Boccato demande si 
quelqu’un à l’école peut les réparer ou bien si c’est à l’APE de le faire. M. 
Burnier répond que c’est un budget participatif qui pourrait permettre la 
réparation et que l’école n’a pas forcément les moyens et le personnel pour 
le faire. 

Une publication mensuelle sur le potager est publiée sur le site de l’APE. M. 
Roby aimerait savoir s’il serait possible de les mettre à disposition 
également sur le site de l’école. M. Berger répond par la positive. 

Un grand merci à Mme Boccato qui a relancé le projet ! 

D.2 Journée de formation parents-enfants Pro Vélo

L’association Pro Vélo organise une demi-journée de sensibilisation sur la 
sécurité routière pour les enfants dès la 6P. Cette formation aura lieu le 
samedi 9 avril après-midi dans la cour de l’école Le Corbusier. L’association 
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Pro Vélo et l’APE se chargent de la communication auprès des parents. Il y 
aurait environ 100 places disponibles et cela pourrait être ouvert 
également aux enfants de l’école de Contamines (à confirmer encore). 
L’école peut transmettre des flyers via les fourres de communication. 

Il faut faire une demande au service des écoles pour l’usage du préau. C’est 
normalement Pro Vélo qui s’en charge. 

 

D.3 Journée vide-grenier

Si les conditions le permettent, un vide-grenier aura lieu un samedi de fin 
avril. Un communiqué serait transmis aux familles en temps voulu. Le vide-grenier  
serait ouvert à tous les enfants du quartier et pourrait se dérouler dans le préau 
de l’école de Contamines. L’APE devra faire une demande d’utilisation du 
préau. Cela pourrait être une occasion de motiver des parents pour créer 
une APE à l’école de Contamines. 

Mme Bourquin-Poté propose de faire un relais lors des séances de coordination 
sociale de quartier afin de faire circuler l’information. 

D.4 Fête de fin d’année

Dans la mesure du possible, l’APE souhaite co-organiser avec l’école une 
fête de fin d’année. Pour l’école, préparer une fête de fin d’année semble 
actuellement compliqué en raison de la situation sanitaire et il est difficile de se 
projeter d’autant plus que cela demande beaucoup de travail. Les enseignants se 
sont engagés dans d’autres projets et il n’y a actuellement pas de commission 
dévolue à l’organisation de cette fête. 
L’APE propose d’organiser un moment simple et convivial tel qu’un buffet 
canadien et M. Berger indique que cela n’est pas une priorité pour l’équipe 
enseignante mais que cela sera toutefois discuté avec les enseignants puisqu’il ne 
s’agit pas d’une fête à organiser mais d’un moment de partage. 

 Mme Bourquin-Poté va de son côté demander l’avis de l’équipe parascolaire 
pour une petite animation, si une fête de fin d’année devait voir le jour. 

Un point de situation sera fait au mois d’avril. 

D.5 Objets trouvés
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M. Roby souhaite savoir si les objets trouvés ont été récupérés et il 
souhaite être informé sur les endroits où se trouvent les coffres à objets 
trouvés à l’école Le Corbusier.
Les objets non-récupérés sont donnés à diverses associations.

Séance terminée à 19h35.

Prochaine séance le 19 mai 2022. 


