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Conseil d'établissement Onex-Parc/Belle-Cour  

Lundi 24 janvier 2022  

Compte-rendu succinct  

 
 

 

Accueil, bienvenue et présentation des membres 
 

Monsieur Meintassis accueille les membres et présente les membres du conseil d'établissement. 

Parole aux différents partenaires 
 

Parents 

Délégués des parents de Belle-Cour :  

La lecture des contes et le rallye sont prêts. Les parents sont motivés pour mettre en œuvre ces activités dès que la situation 

sanitaire le permettra. 

GIAP 

M. Schmitt remplace M. Jorge Marin pour le secteur d'Onex. L'adresse e-mail site02@acg.ch et le numéro de téléphone portable 

079.477.18.61 sont associés à la fonction de responsable de secteur. Ils sont donc inchangés. 

M. Schmitt remercie les partenaires pour le bon accueil. 

Enseignants 

Onex-Parc 
 

Concernant les TBI, tableaux blancs interactifs, quand est-ce que les classes seront équipées ? 

Mme Gurtler confirme que ce projet est en cours et que cela peut prendre quelques années pour que toutes les écoles de la 

commune soient équipées entièrement. 

La mairie s'occupe du câblage et de l'installation des TBI, puis dans un deuxième temps le SEM installera les fonctions 

numériques. 

Il n'y a pas d'école prioritaire connue pour l'instant, cela dépend du planning de la ville d'Onex. Le service d'exploitation 

programmera les installations en fonction des autres travaux à faire dans les différentes écoles. 

Les projets de travaux pour l'école de Belle-Cour sont : la rénovation de la façade et l'installation de clés sous forme de badge. 

Retour sur les évènements passés 
 

 

Onex-Parc 

Un samedi après-midi d'entraînement à la course à pied a été organisé par l'APEOP pour les membres de l'association et ouvert 

aux amis. Cette activité a été appréciée. 

 

Le film de l'Escalade a été diffusé durant la matinée. Les élèves ont dégusté la soupe en fin de matinée sous le préau couvert. Les 

enfants ont apporté des légumes la veille et la soupe a été cuisinée par les concierges. Le défilé et la marmite ont eu lieu durant 

l'après-midi. Silence on Chante a remplacé Silence on Lit, avec les portes ouvertes, tous les élèves ont chanté le chant de 

l'Escalade. Les élèves étaient contents de cette journée. 

Le Calendrier de l'Avent a décoré le hall de l'école durant le mois de décembre. La réalisation créatrice d'une classe par jour a 

été exposée. 

Belle-Cour 

La course organisée en remplacement de la course transonésienne a remporté un grand succès. L'APEBC avait prévu des 

médailles pour les élèves. Les entrainements ont été organisés par Sandra Alder. 

Sant"e"scalade :  Deux enseignantes Tyana Bugnon et Laura Bernardo ont organisé deux entrainements les jeudis après-midi qui 

ont été très appréciés. Les enseignants ont inscrit les enfants qui voulaient participer à la course de l'Escalade, ceux-ci ont pu 

bénéficier d'une réduction sur les frais d'inscription. A la fin de chaque entrainement, un petit moment d'échange sur la nutrition 

était inclus et un fruit ou un légume offert aux élèves. 

Malgré l'annulation à la dernière minute de la fête de l'Escalade, les enfants ont apprécié partager la traditionnelle marmite. 

Les activités comme le défilé, le picoulet et la marmite ont été organisés durant l'après-midi. Le DIP a financé la marmite et 

l'APEBC a également participé financièrement à l'achat d'une grande marmite. Les enfants étaient très contents. 

Au GIAP, à midi dans les deux écoles les élèves ont aussi mangé la marmite. 
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Evènements à venir 
 

 

Le Concours de natation et le Cross d'Onex auront lieu cette année, comme l'an dernier, sous forme d'un duathlon durant la 

semaine du 13 au 17 juin 2022 pour les classes de 6P-7P-8P. 

La commune offre un goûter le matin et un cadeau souvenir à tous les élèves. 

 

La Fête des écoles n'aura pas lieu sous sa forme traditionnelle avec le cortège. D'autres projets ont été proposés, pour que les 

élèves puissent terminer l'année scolaire de manière festive.  

La Fête sur temps scolaire est pour l'instant retenue. Elle aura lieu durant la dernière semaine d'école. 

Belle-Cour 

La lecture des contes et le rallye sont des activités toutes prêtes. L'APEBC attend que le plan de protection sanitaire permette la 

mise en œuvre. 

La sortie patinoire est reportée à l'année prochaine. 

 

Un dimanche sur le thème de la nature couplée avec l'association ProNatura sera organisé par l'APEBC. 

 

Onex-Parc 

Le Troc de livres aura lieu sur temps scolaire les 10 et 11 février 2022 dans la salle de réunion. 

 

L'APEOP souhaite d'organiser une chasse aux œufs pour Pâques. 

 

Mme Gurtler confirme que le projet "Bientôt à l'école" est reconduit cette année. L'information aux parents des futurs élèves de 

1P sera faite pendant les inscriptions. 

 

La réception officielle des enseignants pourrait avoir lieu cette année si le plan de protection sanitaire le permet. 

 

Projets d'école 
Belle-Cour 

Un projet de formation pour l'équipe pédagogique sur le thème de l'autisme est prévu pour le mois de mai. 

 

Le projet du rallye sur l'égalité organisé par l'APEBC pourrait avoir lieu durant la dernière semaine d'école. Avec une préférence 

pour l'APEBC pour le vendredi. 

 

Le projet de la lecture des contes pourrait être envisagé après Pâques ou durant la dernière semaine d'école, avec les beaux jours, 

cette activité pourrait être envisagée à l'extérieur. 

 

Le projet d'une semaine avec des activités sur les goûters sains pour les récréations, en lien avec Onex se bouge est prévue au mois 

d'avril. Les 8P apprennent une chorégraphie qu'ils apprendront ensuite à tous les autres élèves de l'école durant Onex se bouge. 

 

Le projet sur le règlement d'école en lien avec les goûters sains, les montres connectées et téléphones portables est envisagé. 

 

Onex-Parc 

Des ateliers sur les goûters sains pourraient être réorganisés régulièrement pour rappel. 

 

La bibliothèque a été baptisée par les élèves : LE PARARDIS DES LIVRES. 

Une inauguration pourrait être organisée au printemps avec l'APEOP et les autorités communales. 

 

La décoration de l'école sur le thème de la jungle a été finalisée ainsi que le panneau d'affichage du Conseil d'école (KOPC = Kids 

Onex-Parc Conseil). 

 

Le projet de la semaine des langues sera organisé avec la lecture des contes en plusieurs langue étrangères. 

 

Les formations souhaitées par les enseignants sont en attente de pouvoir être faites en présentiel. 
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Le projet de décorer les couloirs des vestiaires de la salle de gym a été proposé par les élèves lors du KOPC. Ce projet sera 

concrétisé durant l'année 2022-2023 en réalisant une fresque sur le grand mur qui est dans le sous-sol de la salle de gym vers les 

vestiaires. 

 

Mesures sanitaires 
 

 

Le plan de protection est encore très strict. Actuellement il n'est pas autorisé de mélanger les classes pour des activités.  

Les camps ont été annulés jusqu'aux vacances de février 2022.  

Les entretiens de parents peuvent être faits en présentiel, toutefois, une réunion de classe avec tous les parents ne peut avoir lieu 

qu'avec des mesures restrictives et la vérification des pass sanitaires. 

 

Le plan de protection est en principe établi la semaine après la conférence du Conseil Fédéral.  

 

La reconduction du port des masques a été annoncée jusqu'aux vacances de février. La boîte de masques donnée aux élèves avant 

les vacances de Noël est suffisante selon le DIP.  

Le masque est une mesure parmi d'autres. L'aération des locaux et le lavage des mains sont appliqués rigoureusement. Les 

concierges désinfectent les rambardes et poignées de porte régulièrement. 

 

La dernière version du plan de protection est disponible à l’adresse suivante : https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-

jeunesse ou via le site internet de l’établissement https://edu.ge.ch/primaire/onex-parc-belle-cour. 

 

Proposition pour le prochain ordre du jour 
 

L'AOPBC évoque le thème du harcèlement. Est-ce que quelque chose est mis en place sur ce thème ? 

Monsieur Meintassis précise que tous les enseignants ont reçu la formation sur le le thème du harcèlement. Une cellule 

harcèlement est constituée dans chaque école (infirmière, éducatrice, directeur et enseignants ayant une formation 

complémentaire). Cette cellule est mise en place rapidement en cas de besoin. Dès que la situation est prise en charge par les 

adultes, la situation de crise s'apaise au niveau des élèves. Le département a fait le choix de ne pas faire d'information au sujet du 

harcèlement auprès des élèves.  

La thématique sur le vivre ensemble est utile comme action de prévention contre le harcèlement.  

 

 
 

 

 

Stylianos Meintassis 

Directeur 
 

Prochains Conseil d'établissement : 

Les prochains Conseils d'établissement auront lieu : 
lundi 2 mai 2022 de 18h45 à 20h30 à Onex-Parc ou en visioconférence. 

 

Les séances du conseil d'établissement  

sont ouvertes au public. 

https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse
https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse
https://edu.ge.ch/primaire/onex-parc-belle-cour

