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

Etablissement Bernex

Administration
Directeur :

M. Philippe CORNAZ
Ecole Robert-Hainard
120, chemin de Saule
1233 Bernex
022.850.96.68
philippe.cornaz@edu.ge.ch

Téléphone:
E-mail:
Secrétariat:

Mme Annick Bender
Ecole Robert-Hainard
120, chemin de Saule
1233 Bernex
022.850.96.72
annick.bender@edu.ge.ch

Téléphone:
E-mail:

Corps enseignant école de Luchepelet
Adresse :
Téléphone :
Maîtresses adjointe :

22, route d’Aïre-la-Ville
1233 Bernex
CE 022.850.96.21
CM 022.850.96.20
Mme Florence Perrelet

Cycle élémentaire

1P/2P
1P/2P
2P/3P
3P
4P

Mme Vanessa Brignolo
Mmes Sarah Bianchi / Emilie Guisolan
Mmes Aude Lachavanne / Sophie Reuland
Mmes Ludivine Grandjean / Myriam Sans
Mmes Corinne Helfer / Dorothée Krischer-Minten

Cycle moyen

5P
6P
6P/7P
7P
8P
8P

Mme Monique Progin
Mmes Betty Riedweg / Barbara Zimmermann
Mme Florence Perrelet
M. Denis Metroz
Mme Delphine Bolle de Paoli
Mme Elodie Lavanchy

Maîtresses d’appui

Mmes Emilie Guisolan, Aude Lachavanne,
Betty Riedweg et Barbara Zimmermann

Maîtres de disciplines artistiques et sportives

•



Rythmique
Musique
Arts visuels
Education physique

Mme Kathryn Watson
Mme Kathryn Watson
Mme Carole Taylor
Mme Odile Dutour

Activités parascolaires
Equipe d'animation
Le responsable de secteur est M. Serge Eschler ( 079.477.18.72).
Référent socio-éducative : M. Steger David
L'équipe du parascolaire se compose de Mmes Nadine Aysanoa, Nathalie Collignon-Abriel,
Maria Luisa Coelho, Sandrine Meillaz, Nadia Muller, Nga Nguyen et M. David Steger
Restaurant scolaire :
L'accueil de midi s'adresse aux enfants de la 1P à la 8P qui restent à l'école entre la fin de la
classe du matin et la reprise de l'après-midi. Les animateurs/trices parascolaires prennent en
charge les enfants dès leur sortie de l'école, les accueillent au restaurant scolaire, mangent
avec eux et animent les parties récréatives avant et après le repas.
En cas d'absence, veuillez excuser vos enfants au 079.909.51.49. (au plus tard à 8h le matin
même).
Accueil de l'après-midi :
L'accueil de l'après-midi s'adresse aux enfants de la 1P à la 8P. Dès la sortie des classes, les
enfants se rendent au point de rencontre parascolaire, reçoivent un goûter et s'adonnent à
diverses activités à l'intérieur ou à l'extérieur.
Il est nécessaire de respecter l'horaire indiqué et, en cas d'absence, d'excuser vos enfants au
079.909.51.49.

Associations de parents d'élèves
LAPEB est l’association des parents d’élèves de Bernex des écoles primaires de
Luchepelet et de Robert-Hainard
Personne du Comité à contacter :
Présidente :
Mme Fabienne Regad

076.319.90.74
fabienne.hodel@hotmail.com
contact.lapeb@gmail.com

Le but principal de LAPEB est de participer à l'épanouissement des élèves durant leur scolarité
primaire en organisant des activités ludiques et instructives.
L'association est à l'écoute des demandes et attentes des enfants, des parents, du corps
enseignant et du GIAP et tente d'y répondre favorablement en privilégiant la communication et
la collaboration entre les parties.
Elle est ouverte à toute suggestion en lien avec le bien-vivre des enfants et de leurs familles.

Intervenants
L'infirmier-ère scolaire de l'établissement est à la disposition des élèves, de leurs parents et des
enseignants pour toute question concernant la santé et le bien-être. Il-elle veille à l'accueil et à la
bonne intégration scolaire du point de vue de la santé de tous les enfants, y compris ceux porteurs
de maladie chronique ou de handicap. L'infirmier-ère rencontre régulièrement les élèves tout au
long de leur scolarité. Suite à ces visites, il-elle peut si nécessaire prendre contact avec la famille.
L'infirmier-ère intervient également en classe sur certains thèmes en lien avec la santé.
Il-elle travaille en étroite collaboration avec le médecin scolaire référent pour l'établissement et de
nombreux autres partenaires: le formateur consultant, le technicien vue et ouïe, le service dentaire
scolaire, l'équipe enseignante, éducative, la direction de l'école, le parascolaire et le réseau externe. L'infirmier-ère peut conseiller et orienter les familles vers les services de prise en charge. Ilelle est soumis-e au secret professionnel.
Il est possible de prendre un rendez-vous avec lui-elle en laissant un message au service de santé
de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ):  022 546 41 00. Ce numéro répond aussi à vos questions
les jours ouvrables de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Le/la formateur/trice-consultant-e en éducation et promotion de la santé du SSEJ, intervient
dans l'établissement pour l'éducation sexuelle et affective pour les élèves à partir de la 4P (7-8 ans)
jusqu'au post-obligatoire. Il/elle est également une personne ressource pour la mise en place de
projets collectifs de promotion de la santé et de prévention et pour répondre en sa qualité d'experte à des demandes spécifiques d'enseignants, de directions ou d'élèves en lien avec la sexualité,
l'intimité et le respect.

