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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire 
Etablissement primaire Onex-Parc/Belle-Cour 
 

 
 

 

 

Conseil d'établissement Onex-Parc/Belle-Cour  

Lundi 23 janvier 2023  

Compte-rendu succinct  

 
 

 

Accueil, bienvenue et présentation des membres 
 

Mme Michellod accueille les membres et présente les membres du conseil d'établissement. 

Parole aux différents partenaires 
Commune 

La commune d'Onex met à jour certains règlements comme par exemple celui pour les locations de salles, de matériel, les 

subventions.  
 

Le local qui se trouve dans l'école Onex-Parc est à disposition des APE de la commune pour faire leur réunion de parents et 

entreposer du matériel. 
 

Le projet Bientôt à l’école aura lieu du 26 avril au 31 mai 2023, durant 6 mercredis. 
 

Le Cross scolaire aura lieu le 21 mars 2023.  

Le concours de natation aura lieu le 23 juin 2023. 
 

La fête des écoles aura lieu le vendredi 30 juin 2023. 

Parents 

Délégués des parents Onex-Parc :  

 

Est-ce possible d’accrocher la banderole de l’APEOP pour annoncer les manifestations organisées ? 
 

L’APEOP a changé de logo et a le projet de faire un petit badge. 
 

Comment faire la demande pour avoir un point d’eau dans le préau ? 
 

Mme Michellod s’est déjà renseignée et la ville d’Onex a répondu que ce n’était pas possible pour des raisons techniques et 

écologiques.  
 

Délégués des parents de Belle-Cour :  
 

Un projet est en cours pour mettre en relation les parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Une des premières actions 

serait d’organiser un « café de parents ». 
 

Y-a-t-il des nouvelles concernant l’accès au WC du parc de la mairie ?  
 

GIAP 

Les équipes de parascolaire sont au complet au niveau des animateurs pour les deux écoles. 

A Belle-Cour 93% des élèves fréquentent le parascolaire 

A Onex-Parc env. 60% 
 

Les inscriptions au parascolaire auront lieu du 20 mars au 9 mai 2023.  
 

Le tournoi de foot du parascolaire aura lieu au mois de mars. 
 

Parents 

Délégués des enseignants Onex-Parc : 

 
Une nouvelle éducatrice a été accueillie à l’école Onex-Parc pour les élèves des classes intégrées.  

Deux nouveaux éducateurs ont commencé en janvier pour les classes ordinaires. 

Pour rappel, l’éducateur participe à la socialisation et à l’intégration des élèves et de leurs familles en collaborant étroitement avec 

l’équipe enseignante, la direction de l’établissement, les infirmières, ainsi qu’avec les services de l’office de la jeunesse, le GIAP 

et le réseau de la commune d'Onex. 
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Retour sur les évènements passés 
 

 

Onex-Parc 

APEOP & corps enseignant 

 

L'Escalade a eu lieu le 12 décembre 2022 durant la journée sur le temps scolaire avec les élèves. 

Le cortège a eu lieu le même soir avec les parents, mais il manquait la soupe qui a été mangée avec les enfants en fin de matinée 

avec les enseignants et les parents. L’APEOP souhaiterait pouvoir refaire une fête commune. 

Belle-Cour 

APEBC & corps enseignant 

 
L’Escalade a eu lieu le 9 décembre 2022. Durant la journée avec les élèves et le soir avec les parents (soupe, disco).  

L’APEBC a réussi à avoir des tentes supplémentaires et a participé à l’achat d’une grande marmite pour toute l’école. 

L’APEBC a fait un déficit de CHF600.- pour l’organisation de cette fête qui a eu beaucoup de succès. 

Certaines personnes habitants très proche de l’école se sont plaintes du bruit aux heures tardives. 

Evènements à venir 
 

Belle-Cour 

La sortie patinoire aura lieu le 30 mars 2023. La mairie d’Onex met à disposition 2 minibus pour les petits. Les plus grands feront 

les trajets en TPG. 

La fête pour les 20 ans école de Belle-Cour aura lieu le 28 avril 2023 et la semaine qui précède. Tout le matériel nécessaire a été 

confirmé par la commune. L’organisation est en cours du côté des enseignants et de l’APEBC. La semaine en amont, seront 

organisés des chants, des activités en décloisonnement, des projets artistique et cinéma. Il n’y aura pas de devoirs cette semaine-ci. 

Un cadeau souvenir est en cours de réalisation.  

La demande a été faite à M. Dupasquier pour la plantation d'un arbre pour symboliser les 20 ans. M. Limongelli attend sa réponse.  

La lecture des contes aura lieu le 9 et 10 février 2023 sur deux après-midi. 

 

Onex-Parc 

Le Troc de livres aura lieu au mois de février. La date exacte n'a pas encore été confirmée. Le 27 janvier est le délai pour la 

remise des livres. La salle de réunion a été réservée par l’APEOP. 

Une Chasse aux œufs s’organisera le mardi avant les vacances de Pâques. Les enseignants organiseront une chasse aux œufs 

sur le temps scolaire. Est-ce que l’APEOP souhaiterait se joindre à cet évènement ? 

Débranche et Découvre (anciennement appelée Semaine sans écran) est en cours d’organisation et aura lieu au mois de mai.  

Une disco sera organisée en fin de journée le vendredi. La collaboration avec le GIAP sera nécessaire pour que les enfants qui sont 

au parascolaire puissent y participer. 

Un Buffet Canadien Interculturel est en cours d’organisation et aura certainement lieu le 2 mai (date à confirmer).  

Est-ce que l’APEOP pourrait avoir un stand buvette, pop-corn ? 

L’APEOP souhaite refaire La Lecture des contes. La date est à convenir. 

Le Projet Peinture (fresque à l'entrée des vestiaires de gym) est prêt et devrait pouvoir se faire d’ici la fin de l’année. 

 

Divers 
 

Les travaux qui auront lieu à Onex-Parc concerne uniquement la partie administrative. Ces travaux sont prévus pendant l’été, 

toutefois, la partie dédiée au futur local des pompiers pourrait commencer pendant les vacances de Pâques. 

 

 
 

 

 

Mélanie Michellod 
Directrice 

 

 

Prochains Conseil d'établissement : 
Le prochain Conseil d'établissement aura lieu : 

lundi 22 mai 2023 

Les séances du conseil d'établissement  

sont ouvertes au public. 


