
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement obligatoire
Etablissement primaire Le Corbusier / Contamines

Instances participatives du 30 septembre 2021

Procès-verbal

Personnes présentes     : 
Augustin PEREZ (Directeur d'établissement Le Corbusier/Contamines) ;
Raphaël OSTERMANN (Maître adjoint école des Contamines)
Fabrice BERGER (Maître adjoint école Le Corbusier) ; 
Emilie ESKENAZI (éducatrice de l'établissement Le Corbusier/Contamines)
Alla LOGINA (GIAP Contamines) ; 
Nadia BOURQUIN-POTE (GIAP Le Corbusier) ; 
David CHEVROLET (Représentant ville de Genève) ; 
Cédric BURNIER (Représentant ville de Genève) ; 
Pascal DAUDIN (APE Le Corbusier) ; 
Julien ROBY (APE Le Corbusier)

Personnes excusées     :
Cécile GILLIERON (Maîtresse adjointe école des Contamines) ; 
Jérôme BESSON (Représentant ville de Genève) ; 
Fernando COLELLA (Représentant ville de Genève).

Séance débutée à 18h00 par visioconférence

Séance menée par M. PEREZ

PV rédigé par M. Ostermann

PV envoyé le 1er octobre aux personnes mentionnées ci-dessus ainsi qu'à Anne FASEL et
Sandra CABRERA (secrétaires de l'établissement), à Patricia TERRAPON (coordinatrice
pédagogique), ainsi qu'à l'APE Le Corbusier.
-----------------------------------------------------------------

Ordre du jour

A. Retour sur le procès-verbal du 27 mai 2021
B. Présentation de la nouvelle éducatrice de l'établissement
C. Rentrée 2021
D. Projets d'école
E. Aménagement préau et accès forêt Le Corbusier
F. Aménagement arène multisports et terrain de foot Contamines
G. Acte commémoratif pour Mme Vanetti
H. Situation COVID
I. Tour de table



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement obligatoire
Etablissement primaire Le Corbusier / Contamines

A. Retour sur le procès-verbal du 11 mars 2021

Le PV de la dernière séance est validé.

B. Présentation de la nouvelle éducatrice de l'établissement

Mme Eskenazi se présente. Elle reprend le poste laissé vacant par M. Teixeira.
Elle officie à 80% : lundi journée et jeudi après-midi à Contamines ; mardi journée
et jeudi matin à le Corbusier.  Elle est joignable à l'adresse courriel  suivante :
emilie.eskenazi@edu.ge.ch.

Son travail concerne autant le suivi d'élèves que le suivi de groupes. Elle intervient
également  en  classe  sous  forme  d'observations,  ou  lors  des  récréations  pour
encadrer les élèves suivis.  D'autres projets seront mis au place au courant de
l'année.  Par  ailleurs,  Mme Eskenazi  fait  partie  des  protocoles harcèlement de
l'établissement.

C. Rentrée 2021

M. Perez informe que pour  la  première fois  depuis  belle  lurette,  on  perd des
élèves au niveau de l'établissement : deux en moins par rapport à l'année scolaire
précédente.

 444 (-14) à Contamines et 439 (+12) à Le Corbusier→  ; 42 classes en tout.

Au niveau du GIAP, une légère augmentation des fréquentations est constatée par
Mme Bourquin-Poté à Le Corbusier, surtout le soir ; les chiffres restent toutefois
dans la norme, et la situation est sous contrôle.
Il en va de même à Contamines ; Mme Logina précise par ailleurs que les locaux
sont complets et qu'il est par conséquent impossible d'en mettre à disposition de
l'équipe enseignante (réunions, devoirs surveillés, etc.).

D. Projets d'école

A  Le  Corbusier,  M.  Berger  présente  les  projets  en  cours :  parrainage  entre
classes,  « matinée  autrement »  (décloisonnement),  sortie  d'école,  le  « coup  de
cœur  des  jeunes  lecteurs »,  fêtes  de  l'Escalade  et  de  Noël,  concert  (cycle
élémentaire), ainsi que tournoi de foot sous réserve de disponibilité des terrains.

mailto:emilie.eskenazi@edu.ge.ch
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Un projet « Santescalade » devrait par ailleurs voir le jour l'année prochaine.
Pour ce qui est de Contamines,  M. Ostermann évoque les projets mis en place
cette année : « Santescalade », blog d'école, Contamines League (tournoi de foot),
le « coup de cœur des jeunes lecteurs », fêtes de l'Escalade et de Noël, ainsi que
le  projet  potager  qui  devrait  voir  le  jours  après  avoir  été  suspendu  par  les
mesures COVID.

Concernant ce dernier point,  une nette perte d'intérêt  pour le potager a été
constatée à Le Corbusier par les différents acteurs, et M. Roby nous informe que
l'APE a décidé de ne plus poursuivre ce projet initié en 2014. Des discussions sont
en cours pour définir dans quelles mesures les bacs pourraient être transférés à
Contamines, mais cela semble difficile nous précise M. Chevrolet, car le potager y
serait en terre pleine. Affaire à suivre, en fonction des décisions prises par la
commission de travail responsable à Contamines.

E. Aménagement préau et accès forêt Le Corbusier

M. Chevrolet explique que le but est de créer un terrain polyvalent foot-basket
séparé  du  reste,  en  installant  des  frontons  à  double  usage.  Toutefois,  leur
commande prend du temps (jusqu'à deux mois d'attente) ; fin des travaux prévus
cet hiver, vers décembre-janvier.

En ce qui concerne la forêt, les aménagements entamés cet été (arbres réduits,
voire enlevés) sont maintenant terminés et la zone est utilisable. M. Chevrolet
précise  que l'on  pourrait  aller  plus  loin  dans cet  aménagement (troncs comme
assises, etc.) : M. Perez est partant. Affaire à suivre.

F. Aménagement arène multisports et terrain de foot Contamines

M. Chevrolet annonce que les travaux devraient être terminés pour la mi-octobre.
Ce projet est la conséquence non seulement d'un besoin de l'école, mais également
du quartier de manière plus générale : la Ville travaille en effet depuis longtemps
avec le Service de la Jeunesse en ce sens. Un lien futur entre l'arène multisports
et une association n'est pas exclue, mais aurait de toute façon lieu hors temps
scolaire.

Concernant  l'aménagement  du  terrain  de  foot  (drainage  avec  de  nouveaux
copeaux),  aucun calendrier  n'est  prévu,  mais  cela  devrait  se  faire  rapidement
selon M. Chevrolet.
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G. Acte commémoratif pour Mme Vanetti

Mme Bourquin-Poté  remercie  infiniment  l'APE  pour  cette  initiative,  mais  nous
informe qu'après discussions, il a été décidé de ne pas y donner suite, le décalage
temporel étant jugé trop important (un quart de l'équipe a notamment changé
depuis). L'APE prend acte de cette décision.

H. Situation COVID

M.  Perez  rappelle  que  cette  année  scolaire  a  commencé  avec  les  mêmes
contraintes qu'avant les vacances d'été : toutefois, à partir de lundi prochain, le
masque ne sera plus obligatoire en classe pour les enseignants. M. Perez observe
par ailleurs une nette baisse des cas positifs au sein des élèves ces dernières
semaines,  et  en  profite  pour  rappeler  que  toutes  les  décisions  quant  aux
quarantaines sont du ressort du médecin cantonal.

M. Perez nous informe par ailleurs qu'il n'y aura finalement pas de dépistage au
sein des écoles : la demande d'autorisation aux parents faite en ce sens par le
DIP en juin dernier est donc caduque.

Enfin,  M.  Perez  relève  le  problème  que  pourrait  poser  l'obligation  du  pass
sanitaire  pour  les  enseignants  non  vaccinés  lors  de  sorties  avec  leur  classe,
sachant  qu'ils  ne  seront  bientôt  plus  remboursés :  de  nombreuses  sorties
pourraient alors être annulées. Pour le moment, le DIP ne prévoit pas de prendre
en charge ces tests.

I. Tour de table

M. Roby demande si des cas de harcèlement ont été constatés depuis la mise en
place  du  protocole  cette  année :  M.  Perez  répond  par  la  négative,  fort
heureusement.

M. Daudin, au nom de l'APE, remercie M. Berger pour la transmissions des flyers
relatifs à leur AG, ainsi que les enseignants pour avoir joué le jeu. A l'avenir, ce
genre  de  biais  de  communication  pourrait  être  à  nouveau  utilisé,  puisque  son
efficacité est avérée.
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M. Chevrolet rappelle que deux nouveaux bâtiments ont été aménagés au Bois de
la Bâtie, et invite toutes les classes qui le souhaiteraient à s'inscrire pour cette
sortie.

Enfin, au sujet des locaux à Le Corbusier, M. Burnier précise qu'il y a encore six
salles de classe disponibles (à ce sujet, M. Ostermann ne peut s'empêcher de
rêver qu'un jour, ce sera également le cas à Contamines).


