
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement obligatoire
Établissement primaire Franchises / Liotard / Vieusseux

COMPTE-RENDU DE L'INSTANCE PARTICIPATIVE DU 29 OCTOBRE 2019

Ecoles : Franchises / Liotard / Vieusseux

Président : M. G. Ducret, directeur Compte-rendu : Mme K. Lage, secrétaire

Présents : Mmes B. Hamdi et I. González, représentantes des parents
Mmes A. Cooper, S. Ferreira, C. Meier, L. Pacini ;
MM. F. Ligabue et P. Petignat, représentants des enseignants
Mme S. De Oliveira, infirmière scolaire
Mme F. Valenti, représentante de la Maison de quartier de Vieusseux
M. P. Doherty, stagiaire (MatuPro) à la Maison de quartier de Vieusseux 
M. P. Tami, coordinaeur Région GIAP (remplaçant de M. R. Castelli)

Excusés : Mme A. Restelli, représentante des parents
Mme A. Alder, éducatrice sociale
M. R. Castelli, responsable de secteur, GIAP
M. C. Vuichard, chef de secteur, Ville de Genève
M. H. Salvador, agent de la Police municipale
Membre(s) de la Police cantonale

Nota bene : pour faciliter la lecture, le masculin est utilisé dans un sens générique, sans distinction de 
sexe.

1. Accueil et bienvenue

M.  G.  Ducret  ouvre  à  17h00  la  première  séance  de  l'Instance  participative  des  trois  écoles  de
l'établissement. Il souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie les membres absents qui se
sont excusés. M. G. Ducret rappelle que ces séances s’inscrivent dans une volonté politique forte. Il se
réjouit  de  partager  ces  moments  avec  les  différents  acteurs  et  partenaires  concernés  par  l’école
primaire. A moyen terme, il pourrait être question d’inviter également des élèves, délégués de classe, à
une partie de la séance lorsque des sujets le justifie.
M. G. Ducret salue et présente, en préambule, l’arrivée de Mme S. De Oliveira, infirmière scolaire,
engagée à 70 %  pour les 3 écoles de l’établissement.  (Mme A. Juillard Rossier est affectée cette
année scolaire à un autre établissement).

Un tour de table est organisé permettant ainsi à chaque participant de se présenter. 

2. Point sur la rentrée 2019-2020

M.  G.  Ducret  relève  que la  rentrée s'est  déroulée  dans  les  meilleures  conditions.  L'établissement
totalise environ 680 élèves, les effectifs sont stables par rapport à l’an dernier même s’ils comptent une
légère augmentation. L'école des Franchises et celle de Vieusseux conservent 8 classes chacune et
l’école Liotard maintient ses 17 classes.
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L’établissement n’est pas encore impacté par les diverses constructions qui émergent dans le quartier
puisque ces logements en construction seront occupés par les habitants actuels des petits immeubles
de 3 étages voués à être démolis. 

A l’école des Franchises, Mme C.  Daniel Hayoz a fait valoir un départ à la retraite anticipée, Mme R.
Chappot a été engagée pour un poste de titulaire duo (collaboration avec M. P. Petignat) et un poste
d’enseignante complémentaire pour le soutien pédagogique (ECSP). Mme R. Chappot était affiliée l’an
dernier à un autre établissement scolaire.

A l’école de Vieusseux, suite au départ de Mme L. Descombes et à une diminution de taux de la part
d’autres collaboratrices, deux nouvelles enseignantes ont été engagées, Mmes C. Soares et M. Wyss.

A l’école Liotard, trois engagements ont été menés pour des postes de titulaires de classe, soit Mmes
J. Folly, E. Islami et C. Fankhauser. Le poste de maîtresse adjointe de la division élémentaire laissé
vacant par Mme S. Ferreira a été confié à Mme A. Doce qui était déjà en poste de titulaire DE à l’école
Liotard.

M. G. Ducret annonce également que Mme A. Alder, éducatrice sociale, poursuit son activité à 50%
pour les trois écoles. Sa mission, qui se construit  encore puisqu’elle  a débuté en décembre 2018,
apporte une aide réelle et concrète auprès des enseignants et des élèves.

Le directeur annonce également l’arrivée d’un civiliste qui travaille pour l’établissement deux jours par
semaine,  soit  le  jeudi  et  le  vendredi.  Son  rôle  d’accompagnement  et  de  soutien  à  l’encadrement
constitue une force supplémentaire pour les enseignants et pour les élèves.

Il est relevé également la présence d’AIS (assistants à l’intégration scolaire) qui fonctionnent pour des
élèves en particulier. Ce rôle se construit et est encore à affiner afin de retirer tous les avantages de
cette mission.

Une augmentation des heures de soutien pédagogique est notée pour les écoles des Franchises et de
Liotard. A l’école de Vieusseux, le même taux que l’an dernier est maintenu.

Le  directeur  informe  l'Instance  des  trois  grandes  lignes  politiques  qui  intéressent  cette  année  le
département, soit l’introduction du numérique pour les élèves; plusieurs questions sur la mise en place
du  projet  sont  encore  à  l’étude  notamment  en  terme  de  ressources.  La  protection  de  l’enfant  -
maltraitance/harcèlement - constitue également un sujet à traiter, qui se dessine encore, en s’attelant à
développer plus d’actions, en sus du travail effectué autour du climat scolaire, puisqu’un protocole lié
au harcèlement est déployé dans chaque école du canton et que tous les établissements travaillent
déjà  sur  le  « Bien  vivre  ensemble ».  Le  troisième  enjeu  majeur  reste  l’Ecole  inclusive  où  des
accompagnements en classe sont toujours plus fréquents.

A ce  propos, il est soulevé que 15 élèves sont accompagnés cette année dans l’établissement, soit
par  des  enseignants  spécialisés,  soit  par  des  éducateurs.  Il  s'agit  de  nouvelles  collaborations  à
construire au sein de l'école.

3. Thématiques à traiter pour l’année scolaire

M. G. Ducret souhaite que l’ensemble de l’Instance participative mène une réflexion relative à l’usage
des téléphones portables, des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Cette problématique « des écrans »
pose un certain nombre de questions au sein de l’établissement, notamment lié à la santé des élèves.
Le directeur souhaite que ce sujet soit pensé par l’ensemble des membres et que des propositions
constructives et réalisables soient amenées lors des prochaines séances afin de sensibiliser les élèves
à cette problématique. 

La FAPEO sera  sollicitée  pour  que cette question  soit  mise en exergue dans le  contexte  de ses
activités.
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Action Innocence effectuait  auparavant,  auprès des élèves, une mise en garde sur le sujet par un
programme de prévention. Le DIP a retiré ce mandat évoquant que cela n’était pas cohérent avec la
prochaine arrivée du numérique dans les écoles. De nombreux partenaires de l'Ecole regrette le choix
du DIP.

Les membres de l’IP proposent aux Associations de parents d’élèves (APE) d’écrire au DIP pour que la
mission d’Action Innocence, utile et fortement appréciée, soit réactivée. Cette thématique sera traitée
lors des prochaines séances de l’IP de l’année scolaire.

4. Communications des différents partenaires 

L’école des Franchises a modifié cette année l’organisation des devoirs afin de renforcer l'autonomie et
les stratégies d'apprentissage des élèves. Les parents ont semble-t-il bien accueillis ces changements
en faisant de bons retours aux enseignants.

A l’école Liotard,  la  formation continue de la  DE reste encore  à déterminer.  La  DM s’attachera à
harmoniser les apprentissages liés à l’enseignement de la géographie.
En ce qui concerne les devoirs, forte d’une expérience acquise depuis de nombreuses années, l’équipe
enseignante,  toutes divisions confondues,  demeure convaincue qu’un bon dosage est  la clé d’une
scolarité pleinement assumée. La sérénité des transitions DE/DM et DM/CO en est à la fois le meilleur
témoignage et une source de satisfaction (parents-enseignants).

A l’école de Vieusseux, un groupe d'appui à été créé. Afin que ces places soient occupées par des
élèves qui en ont réellement besoin, les enseignants de l’école choisissent les élèves qui peuvent
bénéficier d’une inscription aux devoirs surveillés. De plus, un accueil par des bénévoles ASP pour 4
ou 5 élèves est en cours d'élaboration. 

La Maison de quartier (MQ) annonce l’ouverture prochaine de l’annexe (Cité Vieusseux 2) de 16h00 à
18h00, et souhaite proposer également une aide aux devoirs en accueil libre. Cette mission pourrait
être confiée à des élèves de l'ECG ou à des bénévoles (à voir - projet en cours). Les membres de l’IP
accueillent ce projet avec enthousiasme. La MQ informe, de plus, qu’elle offre désormais, le mercredi
matin, des petits-déjeuners aux élèves et propose également des jeux.

Une Expo-Vente les 16 (13h00 à 18h00) et 17 (11h00 à 17h00) novembre 2019 aura lieu dans les murs
de  la  MQ.  Cette  exposition  regroupe  des  artisans  du  quartier.  Pour l'heure,  32  artisans  se  sont
annoncés présents. Des flyers seront distribués aux élèves des écoles Franchises et Vieusseux.

La fête de l'Escalade aura lieu dans les trois écoles le vendredi 13.12.2019. Des animations prévues
seront  annoncées  prochainement  aux  parents  des  différentes  écoles  par  un  document  qui  sera
distribué via « le cartable de l'élève ».

La MQ fêtera également cet événement à la même date; le cortège préalablement annoncé n’aura pas
lieu  en  raison  du  nombre  de  travaux  élevé  dans  le  quartier.  Un  concours  de  déguisement  sera
organisé, un concert et un rallye de petites voitures téléguidées sont également prévus. Le GIAP est
invité dès 16h00. Des flyers à l'attention des élèves suivront prochainement.

M. G. Ducret fait un retour sur les nuisances et dégâts qui ont lieu fréquemment dans le préau de
l’école des Franchises. La situation, certes sous contrôle, reste toujours préoccupante.

En ce qui  concerne la  Kermesse,  l’équipe de l’école Liotard demeure attentive  à la  question  des
oiseaux et espère que la proposition de M. C. Vuichard (grillages) puisse aboutir.
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Le GIAP annonce que les élèves qui fréquent le parascolaire sont toujours plus nombreux. Désormais,
au niveau cantonal, 75% des élèves sont inscrits au GIAP. Il est relevé que le passage à l'abonnement
s’avère positif, il a permis de régulariser la fréquence des inscriptions et d'éviter les flux de « dernière
minute ».

En ce qui  concerne les écoles des Franchises et  de Vieusseux,  les animateurs restent  au même
nombre que l'an  dernier.  A l’école  Liotard,  deux nouveaux engagements  ont  eu lieu  cette  année;
l'équipe est constituée de 14 personnes. Le réfectoire de cette école est de plus en plus saturé. Il
faudrait trouver un lieu d'accueil plus adapté.

A ce propos, M. G. Ducret annonce que le logement laissé vacant par l'ancien agent responsable
d’équipe de Liotard sera aménagé prochainement en « coin sieste » pour les élèves de DE inscrits au
GIAP.  Ceci  permettra  de disposer  du local  prévu actuellement  pour  le  repos des élèves et  de le
transformer en un réfectoire supplémentaire.

Le directeur informe également que d'autres pièces du logement seront aménagée pour la prochaine
rentrée scolaire en « bibliothèque de l'école ». Les enseignants se réjouissent de cette annonce.

Des questions se posent sur la rénovation de l'école Liotard, à savoir où en est le projet. M. G. Ducret
relate que la mise au concours de l'évaluation du projet  d'architecte aura lieu en janvier  2020. La
cellule  décisionnaire  se  positionnera  au  mois  de  juin  2020.  Le  projet  de  rénovation  prévoit  un
agrandissement  de l'école  qui  devrait  se  faire  par  un « allongement » des bâtiments,  bien que la
surface des préaux doit être maintenue pour des questions de sécurité. Les classes seront déplacées
dans des containers, à tour de rôle et en fonction de l'avancée des travaux, selon le projet retenu. 

5. Divers

L’équipe enseignante de l’école Liotard tient à remercier Mme S. De Oliveira pour son travail efficace,
rapide, concret et souriant qu’elle mène auprès de tous. Elle s’est montrée proactive dès son entrée en
fonction.

M. G. Ducret rappelle que la séance du 21.01.2020 concernera l’école Liotard et que celle fixée au
28.01.2020 intéressera les écoles des Franchises et de Vieusseux. Une séance collective prévue le
19.05.2020 clôturera les séances de l’IP de la présente année scolaire.

La séance est levée à 18h30, M. G. Ducret remercie les participants et les convie à une verrée.


