Conseil d'établissement de l'école de Pervenches-Montfalcon
Procès-verbal de la séance du 20 janvier 2010
De 17h30 à 19h30
Salle des maîtres au rez-de-chaussée
Présidente :
Membres permanents
Représentants des parents :

Madame Marianne Jenni

Madame Sonja Décaillet, APEPM
Madame Antonietta Gervasoni, APEPM
Monsieur Didier Lauret, APEPM

Représentantes des enseignants :

Madame Rima Hajjar Scherly
Madame Claudine Romer Charles
Madame Valérie Noël

Représentants de la commune de Carouge :

Monsieur Candido Almeida (RBS)
Monsieur François Berthoud, responsable du
service des affaires sociales

Membres invités permanents

Monsieur Fabien Klunge, responsable du GIAP
pour 5 écoles de Carouge
Madame Lysiane Kamber, infirmière scolaire

Excusées

Madame Francine Gysi enseignante et
Madame Angeline Torche, APEPM

Ordre du jour
•

Projet d’établissement

•

Semaine de la mobilité

•

Sant« é »scalade

•

Grippe pandémique H1N1

•

Sécurité routière autour des écoles

•

100ème anniversaire de l’école des Pervenches

•

Rénovation de l’école des Pervenches

•

Sécurité dans les préaux – emplacement des buts

•

Délocalisation du Parascolaire

•

Divers et propositions individuelles

La séance débute à 17h30, Mme Jenni remercie l'assemblée et annonce l'ordre du jour.
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1. Projet d'établissement
Lors du dernier conseil d'établissement, Mme Jenni avait expliqué que le projet d'établissement
devait faire l'objet de quelques modifications, c'est maintenant chose faite. Le projet a été remis à
la Direction générale de l'école primaire, fin octobre 2009, qui a donné son accord verbal pour
entamer les différentes actions.
L'objectif numéro 1 : Aider les élèves en difficulté en mettant en place des dispositifs
pédagogiques qui leur permettent de s'approprier des stratégies pour apprendre.
Une commission pédagogique interne à l'établissement a été créée: "apprendre à apprendre",
la volonté principale étant d'aider les élèves à développer leur capacité à apprendre. Une
réflexion entre enseignants et formateurs pour la division moyenne est en cours autour des TTM.
Une 1ère action découlant de cet objectif est le défi lecture : c'est l'occasion de proposer des TTM
différenciés, soit pendant 6 semaines durant les mois de janvier et février les TTM sont
constitués par de la lecture adaptée à chaque élève de 3P à 6P.
Chaque classe dispose d'une dizaine d'ouvrages du niveau des élèves. Le but étant de stimuler
la lecture chez les élèves, il y a aura un concours après les vacances de février entre les classes
pour valoriser les lectures. Un bilan sera effectué après les 6 semaines du défi lecture.
L'APEPM se demande si le "manque" de devoirs en décembre plus janvier et février ne risque
pas de créer des lacunes chez les élèves. Mme Jenni répond que dans la lettre du défi lecture
adressée aux parents, il est expliqué que les élèves peuvent en tout temps emporter à la maison
du travail "autre branche" et le ramener tous les jours à l'école. Elle rappelle également que le
mois de décembre sans TTM est une directive officielle du Département pour toutes les écoles
primaires.
L'objectif numéro 2 : Mieux exploiter l'apport multiculturel des élèves et leur famille pour
enrichir les apprentissages sera travaillé grâce à une semaine des contes qui aura lieu du 8
au 12 février 2010.
Cette semaine se déroulera en ateliers autour du conte sous toutes les formes, musique, arts
plastiques, textes, expression corporelle etc… aussi bien en français qu'en langue étrangère.
Il a été proposé aux parents des élèves de s'inscrire pour venir conter des contes dans leur
langue maternelle (portugais, espagnol, arabe etc..). L'établissement espère vivement recevoir le
plus possible de réponses positives. La semaine se clôturera le vendredi soir entre 17h00 et
20h00 par une soirée des contes ouverte aux parents avec comme animations du théâtre, de la
musique, des marionnettes, des expos…et des contes.
M. Klunge demande si le GIAP devra intervenir pour la tranche horaire 17h00-18h00 et offre
gentiment les services du GIAP en cas de besoin. Mme Jenni le remercie. Elle précise qu'à la fin
de cette semaine, un CD sera mis en vente pour couvrir les divers frais de la semaine.
M. Berthoud relève la créativité de cette semaine et félicite l'équipe enseignante. Il rappelle par
ailleurs qu'il faudrait encourager les parents à venir conter à l'école.
L'objectif numéro 3 : Augmenter la participation des élèves à la vie de l'établissement afin
de leur donner une plus grande part de responsabilité.
Le conseil d'école a été réactualisé en décembre 2009. Il a lieu 1 x par mois. Le dernier conseil
a eu lieu le 12 janvier. Le contenu des conseils est lié à la charte de l'école dans le but de bien
vivre et apprendre ensemble. L'objectif est de faire comprendre aux élèves un mot de la charte
par mois.
Lors du 1er conseil, le mot à intégrer était "ensemble" . Afin de le travailler, plusieurs activités ont
été faites autour du mot entre parrains et filleuls (grands/petits) selon deux axes, durant la
récréation, et en classe, lors d' activités de lecture, maths etc…
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Les activités sont en adéquation avec l'âge des élèves.
Lors du 2ème conseil, le mot à intégrer était "plaisir d'apprendre", chaque classe travaillant
autour de ce mot. Une fois le mot travaillé, les élèves colorieront le mot sur la charte de leur
classe et ainsi verront les domaines abordés.
Un mois sera consacré au règlement de l'école.
Mme Jenni relève l'investissement de toute l'équipe enseignante des Pervenches-Montfalcon .
2. Semaine de la mobilité
Cette semaine a eu lieu le 22 septembre dernier. Un bilan très positif est ressorti. Les
patrouilleuses étaient à l'honneur, et elles ont reçu des fleurs de la commune et des dessins des
enfants pour les remercier de leur engagement. Des photos sont sur le site de l'APEPM.
3. Sant "é"scalade
Beaucoup d'enthousiasme face à cette préparation et d'investissement de la part des parents, du
parascolaire, des jeunes, des enseignants.120 élèves inscrits au début. Les entraînements ont
eu lieu les jeudis sur la pause déjeuner. Les enfants ont fait beaucoup de progrès.
Cela dit, ces entraînements ont créé de la surcharge de travail pour les enseignants, de la fatigue
et de l'excitation pour les enfants, ce qui n'a pas toujours été facile à gérer pour la journée
scolaire du jeudi, selon le constat des enseignants.
Après un bilan, le corps enseignant des Pervenches-Montafalcon a décidé de ne pas reconduire
les entraînements ainsi pour l'année prochaine et les enseignants veulent changer la formule ,
afin de trouver un autre moment plus adéquat aux enfants pour ces entraînements.
De plus, la responsabilité durant les entraînements incombe aux enseignants et non aux autres
participants, ce qui est parfois problématique et à redéfinir!
M. Didier Lauret de l'APEPM exprime son mécontentement face à cette décision et la regrette
vivement. L'APEPM rappelle que ces entraînements sont importants car ils font "bouger" les
enfants et que c'est capital.
Mme Décaillet relève que ce projet était une activité qui avait la particularité de réunir en
collaboration 5 partenaires de l'école : enfants, parents, enseignants, parascolaire et commune.
C'est la seule activité qui, jusqu'à présent, réunit autant de monde. Elle craint que nous allions
désormais vers des projets initiés par seulement un des partenaires et pour lesquels on
demandera aux autres partenaires juste une aide ponctuelle et non une participation active et
organisationnelle. Mme Décaillet le regrette.
L'APEPM demande une séance afin de clarifier la situation de ce point à Mme Jenni. Mme Jenni
fixera prochainement une date.
4. Grippe pandémique H1N1
Bilan positif à ce jour. On continue de se laver les mains et on garde les règles d'hygiène dans
les classes.
5. Sécurité routière autour des écoles
La zone "30" autour de Montfalcon; le début des travaux commencerait en été 2010. A suivre.
6. 100ème anniversaire de l'école des Pervenches
Les dates retenues pour la fête sont les 27 & 28 mai 2011.
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Des courriers ont été envoyés à la mairie pour notamment des demandes de soutiens financier et
logistique, à ce jour pas encore reçu de réponse. M. Berthoud s'excuse de se contre temps et
explique qu'une séance est agendée la semaine prochaine pour vérifier tous les aspects de cette
grande manifestation. Une réponse écrite nous parviendra dans les meilleurs délais.
L'APEPM exprime son souhait de pouvoir participer à la commission du 100ème, en étant
égalementacteur.
7. Rénovation de l'école des Pervenches
La rénovation de l'école des Pervenches fait partie du plan des investissements de la mairie de
Carouge. En attente.
8. Sécurité dans les préaux - emplacement des buts
Une solution serait un filet pour arrêter les ballons. A suivre.
9. Délocalisation du Parascolaire
M. Berthoud : le projet déposé est de faire un bâtiment parascolaire indépendant, sur l'ancien
parking (en face de l'école) sur 2 étages, avec cuisine, restaurant scolaire, sanitaires, locaux etc..
La construction serait relativement rapide en préfabriqué, d'ici à 2 à 3 ans. En cours à la mairie.

10. Divers et propositions individuelles
L'APEPM fait part de :
•

La semaine sans TV aura lieu du 19 au 25 avril 2010.
Elle prévoit d'organiser plusieurs activités avec des groupes de 15-25 élèves, selon les
salles de disponibles.

•

Elle souhaite l'organisation de la fête de l'Escalade 2010 et propose de mettre une option
de réservation sur un chaudron. Mme Jenni consultera l'équipe enseignante concernant
la réalisation possible de cette fête, le vendredi 10.12.2010 ? A confirmer.

•

M. Didier Lauret remet des flyers "Carton jaune" qu'il a également posé sur les voitures
mal garées devant l'école.

La séance se termine à 19h20.
Le prochain conseil est fixé pour le mercredi 19 mai 2010 à 17h30
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