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

Etablissement primaire Promenades/Jacques-Dalphin 

 

 

 

 

Compte-rendu du conseil d’établissement 
 

 
Pour faciliter la lecture, le masculin est utilisé dans un sens générique. Il renvoie sans distinction 
aux deux sexes. 

Le présent compte rendu sera mis une fois approuvé sur le site de l’école : 
http://icp.ge.ch/ep/etidep/  puis choisir : Etablissement Promenades/Jacques-Dalphin 

 

M. Frédéric Heiz, président  

 

 
 
La dernière séance du conseil d'établissement n'a pas pu avoir lieu comme prévu, le jeudi 
11 juin 2015. Néanmoins, M. Heiz a décidé de communiquer, par la voie habituelle, les 
informations qu'il aurait transmises lors de la séance. 
 
 
 
Ordre du jour : 

 

1. Rentrée 2015 
2. Point de situation sur les diverses actions du Projet d'établissement 
3. divers 

 

1. Rentrée 2015 

Les effectifs, tant pour l'école des Promenades que pour l'école Jacques-Dalphin sont en légère 
augmentation par rapport à ceux de l'année scolaire 2014-2015. 141 élèves sont prévus aux 
Promenades (+ 10) et 208 à Jacques-Dalphin (+4). 

L'augmentation des effectifs aux Promenades permet l'ouverture d'une 8e classe, au cycle 
moyen (4 au cycle élémentaire et 4 au cycle moyen).  

Malheureusement, cette possibilité n'est pas offerte pour l'école Jacques-Dalphin qui devra 
organiser la rentrée avec 10 classes (5 classes au cycle élémentaire et 5 classes au cycle 
moyen). Dès lors et au vu des effectifs de 1P, l'équipe enseignante a pris l'option (validée par M. 
Heiz) de confectionner 3 classes de 1P-2P, favorisant ainsi la collaboration entre les 
enseignants. Monsieur Heiz précise que ces degrés vont "bien ensemble" et que le programme 
sera respecté pour chaque degré. 

Une classe d'accueil (50%) sera maintenue à l'école Jacques-Dalphin. 

Quelques changements auront lieu au niveau de l'équipe enseignante. 

- Madame Berthod, enseignante chargée du soutien pédagogique continuera sa carrière 
en tant que titulaire d'une classe de cycle élémentaire à l'école des Promenades. Elle 
sera remplacée par Madame Cuthbert à son poste d'ECSP. 

- Madame Ntamushobora, enseignante complémentaire quittera l'école des Promenades 
pour focaliser son activité à l'école Jacques-Dalphin. Madame Cuthbert prendra en 
charge les périodes complémentaires pour l'école des Promenades. 
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- Monsieur Stryienski, maître d'arts visuels à l'école des Promenades prend sa retraite. 
Madame Righetto-Gerber prendra la relève. 

- Madame Chapel, maîtresse de musique/rythmique continuera son activité à l'école des 
Crêts-de-Champel. Je ne connais pas encore le nom de la personne qui la remplacera 
sur l'école des Promenades et sur l'école Jacques-Dalphin. 

Finalement, M. Heiz souhaite rappeler qu'il quitte l'établissement pour prendre la direction de 
l'établissement Perly-Certoux/Compesières/Laconnex/Soral. 

L'école des Promenades rejoindra l'école du Val d'Arve sous la direction de Madame Gobet-
Malher. L'école Jacques-Dalphin, quant à elle, rejoint les écoles des Pervenches et De-
Montfalcon sous la direction de Madame Jenni. 

 

2. Point de situation sur les diverses actions du Projet d'établissement 

Nous voici arrivés au terme de la 3e année de ce projet d'établissement. Les actions ont bien 
avancé, conformément  aux plannings prévus.  

 

a) Proposer aux élèves des activités différenciées et variées grâce à une meilleure 
connaissance des ressources à disposition 

Nous avons mis en place trois moments d'échanges de pratiques entre professionnels. Ce 
fonctionnement correspond mieux aux besoins des enseignants et leur permet d'augmenter 
leurs connaissances du matériel à disposition. Les enseignants souhaitent reconduire ces 
moments. 

b) Travailler sur le niveau de lecture des élèves pour favoriser leurs apprentissages dans 
les différentes disciplines 

L'équipe a suivi une formation continue avec le professeur Ronveaux. Le travail se 
poursuivra l'an prochain avec, pour priorité, un travail sur les origines des difficultés de 
lecture pour le cycle élémentaire et un travail sur la compréhension de l'écrit en lien avec la 
production écrite pour le cycle moyen. 

De plus, une liste de textes fondamentaux a été élaborée pour chaque degré. Les 
enseignants ont, durant l'année, abordé l'un ou plusieurs de ces textes afin de créer, petit à 
petit, une culture littéraire commune auprès des élèves. 

c) Sensibiliser les enfants et leur famille à l'utilisation d'internet et des médias 
numériques 

Suite aux formations suivies avec Action-Innocence et le Service santé de l'enfance et de la 
jeunesse, une procédure interne a été élaborée afin de permettre aux enseignants de mieux 
détecter les conditions qui pourraient amener à des situations de harcèlement. Une 
procédure officielle est en voie de finalisation, nous avons donc décidé de l'attendre. 

Nous avons également décidé que toutes les classes du cycle moyen doivent bénéficier de 
l'animation faite par Action-Innocence.  

L'APEJD souhaite organiser une semaine sans écran, durant l'année scolaire 2015-2016. Ce 
point devra être discuté avec la future directrice, Mme Jenni. 

L'association souhaite également qu'un point sur l'utilisation des téléphones portables soit 
précisé dans le règlement de l'école. Ce point y figure déjà et devra, si besoin est de le 
modifier ou de le préciser, également être discuté avec Mme Jenni. 

d) Favoriser l'accueil et l'intégration des familles migrantes nouvellement arrivées dans 
l'établissement. 

La procédure prévue est appliquée. Elle prévoit la distribution, à chaque famille, non 
seulement de plusieurs documents informatifs, mais également d'une liste de parrains. Peu 
d'inscriptions ont eu lieu durant cette année. Il n'est donc pas pertinent de dresser un bilan 
de cette action. 
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3. Divers 

 
 Patrouilleuses autour de Jacques-Dalphin 

M. Payraudeau est toujours en discussion avec la commune pour l'adaptation des horaires 
des patrouilleuses. 

 
 Remerciements 

L'APEJD souhaite remercier :  

Mme Garcia, éducatrice, pour l'organisation de la rencontre entre les 8P et les doyens du 
CO 

Mme Tappolet et la Commune pour la rencontre organisée entre les 7P et Madame le 
maire 

Le parascolaire de Jacques-Dalphin pour l'organisation d'une pièce de théâtre prévue fin 
juin. 

Mme Morandini, secrétaire, pour son soutien et sa disponibilité. 

 
 
Finalement, M. Heiz tient à remercier les membres du Conseil d'Etablissement pour la richesse 
des échanges qui ont eu lieu et la confiance qui s'est instaurée au sein de cette instance. Il 
souhaite à chacune et chacun un très bel été. 

 
 
 
 
 
 
 

GLOSSAIRE 
 
APEP  Association des parents d'élèves des Promenades 
APEJD  Association des parents d'élèves de Jacques-Dalphin 
CoEt Conseil d’établissement  
COPIL Comité de pilotage d’une action du PdE 
DGEO Direction générale de l’enseignement obligatoire 
ECSP Enseignante chargée de soutien pédagogique 
ELCO Enseignante de langue et culture d'origine 
FASe Fondation genevoise pour l’animation socio-culturelle 
GIAP Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire 
MDAS Maître de disciplines artistiques et sportives 
MQ Maison du Quartier  
PdE Projet d’établissement 
PER Plan d’Etudes Romand 
REP  Réseau d'éducation prioritaire 
TTC  Temps de travail en commun 
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