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Procès	  Verbal	  de	  l’Assemblée	  des	  

Délégués	  du	  27	  janvier	  2011	  

	  
APE	   présentes	  : 	   Bellevue , 	   Cayla-‐Jardins-‐du-‐Rhône,	   Cél igny, 	   Centre-‐Vi l le, 	   Chêne-‐Bougeries, 	  
Chêne-‐Bourg, 	   Col lex-‐Bossy, 	   Corsier, 	   Eaux-‐Vives, 	   Genêts, 	   Grand-‐Saconnex,	   Jacques-‐Dalphin, 	  
Lul ly-‐Sézenove,	   Onex-‐Vi l lage, 	   Pâquis, 	   Pervenches-‐Montfalcon,	   Petit-‐Saconnex,	   Satigny, 	  
Seujet-‐Necker, 	  Tambourine, 	  Tivol i , 	  Troinex, 	  Versoix, 	  Vieusseux-‐Franchises. 	  
APE	   Excusées	  : 	   Aïre, 	   Bernex, 	   Cité	   Avanchets, 	   Gy-‐Presinge,	   Meinier, 	   Petit-‐Lancy, 	   Saint-‐Jean,	  
Thônex. 	  
	  
Comité	  GAPP	  : 	   Sandra	   Capeder, 	   Sabine	   Estier, 	   Annick	   Pouly, 	   Soledad	   Valera-‐Kummer,	  Marc-‐
Oliv ier	  Delapierre, 	  Beata	  Godenzi. 	   	  
Excusé	  : 	   	  
Présidence	  de	  la	  séance	  : 	  Comité	  
Procès	  Verbal: 	  Anne	  Thorel 	  Ruegsegger	  
	   L ieu	  : 	  Uni 	  Mail 	  sal le 	  MR	  160	  

	   Heures	  : 	  20:00	  à	  22:45	  

1. Accueil 	  
Sandra	   Capeder	   présente	   deux	   membres	   du	   comité	   de	   la 	   FAPECO	   que	   nous	   avons	  
invitées	  en	  raison	  du	  sujet	  de	   l ’AD.	  Nous	   les	  remercions	  de	   leur	  présence. 	  

2. Approbation	  de	  l ’ordre	  du	  jour	  et	  annonce	  des	  divers	  
L’APE	  Corsier	  annonce	  un	  divers	  concernant	   le 	  GIAP.	  
L ’ordre	  du	  jour	  est 	  approuvé.	  

3. Approbation	  du	  PV	  de	  l ’AD	  du	  25	  novembre	  2010	  
Le	  PV	  est	  approuvé,	  moyennant	   l ’a jout	  de	   l ’APE	  Corsier	  parmi	   les	  présents	  à	   la 	  soirée	  
et	   l ’a jout	  de	  «	  et	  sur	   le 	  s ite	   internet	  »	  à	   la 	  page	  3	  dans	   la 	  première	   intervention	  de	  
l ’APE	  Col lex-‐Bossy. 	  

4. Résolution	  pause	  de	  midi 	  
Suite	  à	  toutes	   les	  discussions	  concernant	   l ’horaire	  et	  ayant	  appris 	  que	  des	  discussions	  
ont	  eu	   l ieu	  à	  propos	  d’un	  éventuel 	  raccourcissement	  de	   la 	  pause	  de	  midi, 	   le 	  comité	  du	  
GAPP	  a	  proposé	  aux	  membres	  d’agir 	  préventivement	  en	  aff irmant	   le	  souci 	  des	  parents	  
d’élèves	  et	  en	  aff irmant	  un	  certain	  nombre	  de	  condit ions. 	  

En	  effet, 	   les	  parents	  sont	  conscients	  que	  des	  choses	  vont	  changer	  au	  sein	  du	  
parascolaire	  en	  vue	  de	   l ’appl ication	  du	  texte	  voté	  par	   le 	  peuple	   l ’automne	  dernier. 	  
Toutefois 	   les	  parents	  membres	  du	  GAPP	  aff irment	  une	  fois 	  de	  plus	   leur	  désir 	  de	  voir 	   le 	  
bien-‐être	  des	  enfants	  au	  centre	  des	  discussions. 	  

Le	  comité	  a	  donc	  rédigé	  une	  proposit ion	  de	  prise	  de	  posit ion	  qui 	  a 	  été	  adressée	  aux	  
membres	  en	  décembre	  pour	   leur	  permettre	  de	  réagir 	  avant	  cette	  AD	  et	  de	  demander	  
d’éventule	  aménagement	  du	  texte. 	  
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Quelques	  APE	  posent	  des	  questions	  comme	  ; 	  «	   la 	  diminution	  de	   la 	  pause	  permettrait -‐
el le 	  de	  ne	  pas	   introduire	   le 	  mercredi	  ? 	  »	  La	  réponse	  est 	  non,	   i l 	  s ’agit 	  de	  compenser	   la 	  
«	  perte	  »	  du	  mercredi 	  pour	  certains	  partenaires. 	  

Le	  comité	  propose	  de	  passer	  au	  vote	  : 	   	  

La	  résolution	  est	  votée	  par	   	  22	  oui, 	  2 	  non,	  3	  abstentions, 	   les	  votes	  par	  correspondance	  
seront	  ajoutés	  à	  ces	  chiffres. 	  

5. Nouveau	  cycle	  d’orientation	  
Soledad	  Valera-‐Kummer	  présente	   la 	  structure	  et	   l ’organisation	  du	  nouveau	  Cycle	  
d’Orientation. 	  Cette	  présentation	  est	  factuel le, 	  e l le 	  n’est 	  pas	  une	  interprétation. 	  
Chacun	  se	  fera	  un	  avis 	  sur	  cette	  nouvel le	  structure. 	  

I . 	  Rappel	  du	  contexte	  : 	  

-‐ 	  Deux	   init iat ives	  proposaient	  deux	  structures	  différentes: 	  sections	  en	  f i l ières	  
relativement	  étanches	  vs	  hétérogénéité	  

-‐ 	  Un	  contreprojet	  du	  Grand	  Consei l 	  a 	  été	  accepté	  par	  75%	  de	  votes	  favorables	  (mai	  
	   2009)	  

-‐ 	  Paral lèlement, 	  Harmos	  (art ic le	  constitutionnel	  voté	  en	  mai	  2008)	  entre	  en	  vigueur	  et	  
Genève	  adhère	  à	   la 	  Convention	  Scolaire	  Romande	  (Grand	  Consei l) 	  

-‐ 	  Genève,	  part ic ipe	  à	   la 	  rédaction	  et	  adopte	   le	  Plan	  d’Etude	  Romand.	  Le	  PER	  sera	  
adopté	  par	  tous	   les	  cantons	  romands. 	  

-‐ 	  Entrée	  en	  vigueur	  s imultanée	  (nCO	  et	  PER)	  en	  septembre	  2011	  avec	  une	  période	  de	  
transit ion	  sur	  5	  ans. 	  

-‐ 	  Nouvelle	  numérotation	  pour	   le	  CO	  (Harmos	  : 	  9ème, 	  10ème, 	  11ème	  au	   l ieu	  des	  7ème, 	  8ème, 	  
9ème	  actuels) 	  

I I . 	  Principes	  fondateurs	  du	  nouveau	  CO	  : 	  

-‐ 	  Une	  structure	  unique	  

-‐ 	  Trois 	  sections	  avec	  des	  niveaux	  d’exigence	  différenciés	  

-‐ 	  Une	  part 	   importante	  commune	  dans	   la 	  gr i l le 	  horaire	  

-‐ 	  Des	  colorations	  spécif iques	  dès	   la 	  10ème	  (8ème	  actuel le) 	  

-‐ 	  Les	  discipl ines	  de	  base	  sont	   les	  mêmes	  (dotation	  variable)	  

-‐ 	  Une	  orientation	  renforcée,	  continue	  et	  part icul ièrement	  promotionnelle	  	  

-‐ 	  Eviter	  que	   les	  parcours	  ne	  s’éloignent	  trop	   les	  uns	  des	  autres	  

-‐ 	  Réal iser	  un	  système	  «	  souple	  »	  en	  terme	  d’orientation	  

I I I . 	  Structure	  de	  base	  du	  nCO
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-‐  Une	  dotation	  élèves	  différente	  selon	   les	  sections	  

	  
	  

IV. 	  Promotion	  et	  orientation	  promotionnelle	  
-‐ 	  Seui l 	  de	  suff isance	  à	  4.0 	  (harmonisation	  avec	   l ’EP	  et	   le 	  PO)	  
-‐ 	  Promotion	  «	  normale	  »	  : 	  toutes	   les	  moyennes	  supérieures	  à	  4.0	  
-‐ 	  Promotion	  par	  tolérance 	   : 	  1	  à	  3	  notes	   légèrement	   insuff isantes	  (Français 	  et 	  Math	  >	  
3.5) 	   	  
-‐ 	  Orientation	  promotionnelle 	   : 	  s i 	  notes	  «	  principales	  »	  >5.0	  et	  moyenne	  >	  4.8	  
-‐ 	  Possibi l i té	  de	  redoublement	  promotionnel 	  (refaire	  son	  année	  dans	  une	  section	  plus	  
diff ic i le) . 	   	  
-‐ 	  Non	  promotion 	   : 	  redoublement	  ou	  passage	  dans	  une	  section	  plus	  faci le 	  (avec	  
rattrapage	  des	  discipl ines	  non	  suivies) 	  
	  
V.	  Remarques	  : 	  
-‐ 	  volonté	  de	  renforcer	  dès	   le 	  départ	   les	  s ituations	  encore	  fragi les	  et 	  d’améliorer	   la 	  
prise	  en	  charge	  des	  élèves	   les	  plus	  faibles	  
–Pas	  de	  dérogation	  à	   l ’entrée	  au	  CO	  
–Effectifs 	  plafonnés	   lors	  de	   l ’ouverture	  des	  c lasses	  
–Parcours	  de	  formation	  diversif iés	  
-‐ 	  Des	  débouchés	  clairement	  définis 	  pour	  chaque	  élève	  promu	  du	  cycle	  d’orientation	  
menant	   	  à 	  une	  cert if ication	  du	  secondaire	  2	  
–Tout	  élève	  promu	  du	  CO	  accède	  de	  plein	  droit 	  à 	  une	  f i l ière	  cert if iante	  du	  PO.	  
-‐ 	  La	  valorisation	  de	   la 	  formation	  professionnelle	  
–Information	  scolaire	  et 	  professionnelle	  et 	  préparation	  à	   l ’orientation	  

Questions	  : 	   	  
Pervenches	  : 	   les	  enfants	  qui 	  sont	  au	  CO	  aujourd’hui 	  devront-‐ i ls 	  d’adapter	   	  à 	  ces	  
changements	  ?	  
GAPP	  : 	  Non	  cela	  ne	  concernera	  que	   les	  enfants	  qui 	  quittent	   le 	  primaire	  à	   la 	  f in 	  de	  cette	  
année,	  puis 	   les	  années	  suivantes. 	  Donc	  progressivement	   le	  changement	  sera	  complet. 	  
Centre-‐Vi l le 	   : 	  quels 	  sont	   les	  changements	   l iés	  au	  PER	  ?	  
GAPP	  : 	  cela	  dépends	  des	  discipl ines. 	  La	  grande	  différence	  est 	  que	   l ’enseignement	  est 	  pensé	  
pour	   les	  11	  ans	  dans	   la 	  continuité. 	   	  
FAPECO	  : 	  attends	  des	  retours	  des	  parents	  concernés, 	  af in	  de	  pouvoir 	  relayer	  d’éventuels 	  
problèmes	  ou	  incohérences. 	  La	  FAPECO	  sera	  très	  vigi lante	  concernant	   les	  passerel les, 	  pour	  
vérif ier 	  qu’el les	  sont	  bien	  mises	  en	  places	  et	  respectées, 	  que	  les	  moyens	  suivent. 	  La	  FAPECO	  	  
sera	  aussi 	  attentive	  à	  ce	  que	  les	  effectifs 	  soient	  respectés. 	  
	  
Précis ion	  : 	  tout	  ce	  qui 	  a 	  été	  présenté	   lors	  de	  cette	  AD	  est	  en	   l igne	  sur	   le 	  s ite	  du	  DIP.	  
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6. Informations	  de	  la	  coordination	  
-‐ 	  diverses	  Infos	  sont	  à	  prendre	  sur	   la 	  table. 	  
-‐ 	  merci 	  de	  distr ibuer	   l ’ Info	  GAPP.	   	  
-‐ 	   les 	   l istes	  de	  classes	  et	  étiquettes	  sont	  sur	   la 	  table, 	  ne	  pas 	   les	  oublier, 	  e l les	  seront	  
disponibles	  au	  bureau	  dès	   lundi 	  prochain. 	   	  

	  

7. Communications	  du	  comité	  : 	  
Commission	  de	  fonctionnement	  : 	  
Les	  sujets	  évoqués	   lors	  de	   la 	  dernière	  séance	  ont	  été	  ; 	   la 	  reconfiguration	  des	  établ issement, 	  
les	  secrétariats, 	   les	  maitres	  adjoints, 	  dont	  nous	  avons	  demandé	  une	  évaluation	  de	   la 	  
fonction. 	  
	  
Une	  nouvel le	  directr ice	  générale	  a	  été	  nommé	  à	   la 	  DGEP.	  Mme	  Paola	  Marchesini , 	  qui 	  
travai l la it 	  auparavant	  au	  secrétariat 	  général 	  du	  DIP. 	   	  
	  
SPG	  : 	  
Nous	  avons	  repris 	  des	  relations	  de	  col laboration	  avec	   le	  nouveau	  comité	  et	  son	  président	  
nous	  avons	  de	  bons	  échanges. 	   	  
	  
Une	  des	  questions	  qui 	  occupe	  le	  comité	  actuel lement	  est 	  cel le	  des	  moyens	  f inanciers	  de	  
l ’enseignement	  primaire. 	  Nous	  avons	   le	  sentiment	  que	  le	  DIP	   investi 	  beaucoup	  pour	   le 	  
secondaire	  et	  postobl igatoire	  et	  très	  peu	  pour	   le 	  primaire. 	  Notre	  constat	  se	  fonde	  sur	   les	  
récits 	  que	  vous	  nous	  faites, 	  ceux	  des	  enseignants, 	  des	  directeurs, 	  nous	  constatons	  des	  
disparit ions	  de	  professionnels	  comme	  les	  ECSP	  ou	  les	  MS	  et	  ne	  comprenons	  pas	  ou	  passent	  
ces	  postes. 	   	  
Le	  comité	  est 	  certain	  qu’un	  investissement	  plus	   important	  sur	   les	  quatre	  premières	  années	  
d’école	  est 	   indispensable	  pour	  sort ir 	  de	   la 	   logique	  de	   l ’échec	  scolaire. 	   	  
Le	  comité	  se	  questionne	  sur	   l ’opportunité	  de	   lancer	  une	  pétit ion	  pour	  montrer	  que	  les	  
parents	  sont	   inquiets	  et 	  pas	  d’accord	  avec	   le	  manque	  de	  moyen.	  Nous	  avons	   le	  sentiment	  
que	  les	  réal locations	  ont	  eu	   l ieu	  et	  qu’i l 	  y 	  a 	  une	  augmentation	  des	  besoins, 	  et 	  des	  
exigences. 	  
	  
Grand-‐Saconnex	  : 	  cela	  corresponds	  à	  ce	  que	  nous	  entendons, 	  uti l iser	  ce	  qui 	  existe	  et	  mieux	  
gérer	  et	  mettre	  plus	  de	  moyens. 	  
Paquis, 	  avons	   le	  sentiment	  que	  de	   l ’argent	  est 	  mis	  dans	   les	  REP	  au	  détriment	  des	  autres	  
écoles. 	   	  
GAPP	  : 	  effectivement	  des	  moyens	  ont	  été	  mis	  dans	   les	  REP	  et	  pas	  ai l leurs, 	   le 	  REP	  est	  posit i f 	  
mais 	   les	  besoins	  se	  font	  aussi 	  sentir 	  a i l leurs. 	   	  
Grand-‐Lancy	  : 	  nous	  aimerions	  avoir 	  des	  éducateurs	  comme	  dans	   les	  REP,	  cela	  semble	  être	  
une	  mesure	  très	  posit ive	  et	  valorisée	  par	   les	  parents. 	  
GAPP	  : 	   i l 	  y 	  a 	  besoin	  de	  moyens	  pour	   les	  premières	  années	  d’école	  cela	  semble	   logique,	  mais	  
le 	  canton	  va	  en	  sens	  contraire. 	   	  
Versoix	   : 	  en	  comparaison	  avec	  d’autres	  cantons, 	   le 	  matériel 	  est 	  très	  pauvre	  puisqu’à	   la 	  
charge	  des	  enseignants. 	  Nous	  avons	  vu	  des	  choses	  obsolètes. 	  Pour	   les	  camps	  aussi 	  manque	  
de	  moyens. 	  
	  
L ’assemblée	  approuve	  l ’ idée	  d’al ler 	  de	   l ’avant	  et	  attend	  des	  proposit ions	  qui 	  permettront	  
un	  débat	  au	  sein	  des	  APE.	   	  

8. Communications	  des	  APE	  
Les	  communications	  ont	  été	  faites	  en	  cours	  de	  séance.	  

9. Divers	  

La	  parole	  n’étant	  plus	  demandée	  et	   l ’ordre	  du	  jour	  épuisé, 	   la 	  séance	  est	   levée.	  


