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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 31 octobre 2022  

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 

Mme Gurtler fait le point avec les associations de parents d’élèves au sujet des subventions annuelles (en cours). 

 

Les récrés-spectacles sont proposés avec équité. 

 

Le Cross scolaire aura lieu le mardi 21 mars 2023 (6P-7P-8P). 

 

Le Défi des écoles aura lieu pendant la transonésienne le samedi 19 novembre 2022. 

 

Une distribution de pommes est faite dans certaines écoles de la commune pour Onex se bouge et les entraînements. 

 

Le concours de natation aura lieu le 23 juin 2023. 

 

La réception officielle pour les enseignants aura lieu au mois de juin 2023. 

 

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

 

Parents 

Délégués des parents Onex-Parc :  

Est-ce que le projet de travaux à l'école Onex-Parc concerne également le local des APE d’Onex qui est occupé par l’APEOP ?  

Mme Michellod et Mme Gurtler n’ont pas d’information à ce sujet. 

 

Est-ce que la fête des 8P aura lieu au mois de juin ? 

 

Délégués des parents de Belle-Cour :  

Est-ce qu’il est possible pour l’APEBC d'utiliser le local des APE qui est à Onex-Parc ? Oui, ce local est à disposition de toutes les 

APE de la commune d'Onex. 

 

Deux WC se trouvent au parc de la mairie. Ces WC sont fermés. Serait-ce possible que ceux-ci soient mis à disposition des 

animateurs du parascolaire quand les enfants se rendent au parc de la mairie ?  

Pour l'instant une animatrice fait les trajets entre le parc de la mairie et l'école de Belle-Cour en cas de besoin. 

 

GIAP 

Un 2ème service aux cuisines scolaires à Belle-Cour sera mis en place dès le lundi 7 novembre. 

L’équipe des animateurs du parascolaire est en sous-effectif à Belle-Cour. 93% des élèves de Belle-Cour fréquentent le 

parascolaire.  

 

Les élèves de Belle-Cour sont champions au tournoi de foot du parascolaire. 

 

Voici l'offre proposées aux équipes d’animation pour les élèves des écoles de la commune d’Onex :  

Piscine, spectacle Guignol (offert par la ville d'Onex), CinéKids, Black movie, animation Ninja dans la forêt,  

projet de jardinage, tournoi de foot, projet de la Boîte à jouer 

 

Des petits déjeuners sont organisés entre les équipes d’animation et les corps enseignant dans certaines écoles d'Onex.  
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Retour sur les évènements passés 
 

 

Onex-Parc 

APEOP 

Une Chasse aux œufs a eu lieu à Pâques 2022 et a eu beaucoup de succès. 

 

4 ateliers ont été organisés lors de la semaine sans écran. 

 

L’essai d’un goûter a été fait à la rentrée 2022, mais est à revoir. 

 

CORPS ENSEIGNANT 

Le banc de l’amitié a été inauguré au mois d’octobre. La mairie l’a peint et les enseignantes l’ont décoré. Si un élève est tout seul à 

la récréation il peut s’asseoir à cet endroit et les autres élèves viennent lui proposer de jouer. 

 

Belle-Cour 

APEBC 

La lecture des contes, le nettoyage du quartier, les goûters pour les retours de camp et une fête de fin d’année le 30 juin avec un 

rallye l’après-midi et une disco le soir ont eu lieu durant l'année scolaire 2021-2022 et ont remporté un grand succès. 

 

Un petit déjeuner et un goûter de rentrée ont été faits à la rentrée 2022 et ont été appréciés. 

 

Une initiation au rink hockey a été organisée par la maîtresse d'éducation physique, Mme Adler avec l'aide de l’APEBC. Cette 

activité s’est déroulée un samedi. 

 

Le goûter du retour du camp des classes du cycle moyen a été organisé avec la collaboration des parents, ceci est toujours très 

apprécié de tous.  

 

Evènements à venir 
 

Belle-Cour 

CORPS ENSEIGNANT 

Les 20 ans de l’école de Belle-Cour seront fêtés durant cette année scolaire. Cela a commencé par l’initiation au rink hockey pour 

marquer la pose de la première pierre. D’autres activités auront lieu durant l'année scolaire (elles sont encore à confirmer). Une 

grande fête sera organisée 

 

Est-ce qu’une vente de pâtisseries pourrait être organisée pour financer la fête des 20 ans ? 

 

Mme Michellod souligne qu'aucun argent ne peut être demandé aux parents. Les ventes de pâtisseries peuvent encore être 

organisées mais pour financer qu’une petite partie d'un projet.  

 

Mme Gurtler confirme que la commune ne finance pas les jubilés, sauf par la mise à disposition du matériel gratuitement. 

 

Une sortie patinoire sera peut-être organisée. 

La lecture de contes sera organisée (la date est à définir). 

 

APEBC 

La fête de l’Escalade aura lieu le 9 décembre en collaboration avec le corps enseignant, avec la traditionnelle soupe, une disco 

ainsi que la vente de boissons. 

L’après-midi le corps enseignant organisera des activités pour les élèves. 

 

Une commission "sécurité des abords de l’école" travaille pour aménager les alentours de l’école. Un trottoir a été élargi sur le 

route du Grand-Lancy (route cantonale). 

 

L’APEBC souhaite mettre en place des activités à proposer pour sensibiliser les enfants et familles quant aux enfants à besoins 

particuliers. Un groupe de discussion est en train d’être mis en place. 

 

L'APEBC souhaite approcher le GIAP pour organiser des projets de collaboration. 

 

Onex-Parc 

APEOP 

L’APEOP souhaite organiser l’Escalade avec une verrée et un cortège dans les alentours de l’école. L’APEOP a fait appel aux 

parents pour une aide à l’organisation. S'il n'y a pas suffisamment de parents volontaires, cette fête ne pourra pas avoir lieu. 

La verrée pourrait être organisée sur la passerelle éclairée en attendant que le préau couvert soit équipé de lumières (projet 

communal en cours).  

 

Le troc du livre sera organisé en février et une chasse aux œufs sera organisée à Pâques. 
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Une semaine sans écran sera organisée au mois de mai et, pour clôturer la semaine sans écran, une disco à 16h00 avec une plage-

horaire pour les petits (3P-5P) et une autre pour les grands (6P-8P) sera proposée. La disco, en accord avec M. Lopes, pourra avoir 

lieu dans le hall de l'école Onex-Parc. 

 

La lecture de contes sera organisée au mois de juin. 

 

CORPS ENSEIGNANT 

"Silence, on lit" est une activité qui a lieu dans toute l'école d'Onex-Parc, les vendredis après-midi de 15h25 à 15h40. 

 

L’Escalade aura lieu le 12 décembre durant la journée avec la traditionnelle soupe sur la pause de midi. 

 

Un calendrier de l’Avant sera fait par les élèves et décorera le grand hall. 

 

Les contes de Noël seront lus par les élèves des grands degrés aux élèves des petits degrés dans le grand hall. 

 

Une journée jeux sera organisée pour tous les élèves de l’établissement. 

 

Le projet de faire une peinture fresque dans le couloir qui mène aux vestiaires des salles de gym sera mené par une maîtresse d'arts 

visuels. 

 
 

 
 

 

 

Mélanie Michellod 

Directrice 
 

 
Prochains Conseil d'établissement : 

Les prochains Conseils d'établissement auront lieu : 

lundi 23 janvier 2023 et lundi 22 mai 2023 

Les séances du conseil d'établissement  

sont ouvertes au public. 


