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Conseil d'établissement Onex-Parc/Belle-Cour  

Lundi 27 septembre 2021  

Compte-rendu succinct  

 
 

 

Accueil, bienvenue et présentation des membres 
 

Monsieur Meintassis accueille les membres et présente les nouvelles participantes au Conseil d'établissement. 

Fonctionnement du Conseil d'établissement pour l'année scolaire 2021-2022 
 

Le compte-rendu succinct sera disponible sur le site internet de l'établissement : https://edu.ge.ch/primaire/onex-parc-belle-cour 

 

Parole aux différents partenaires 
 

Commune 

La brochure "Enfance à Onex", émise par le Service social, santé et enfance, sera distribuée dans les écoles prochainement. 

L'initiation musicale a été proposée pour les élèves de 5P à 7P. 

Au deuxième semestre, après les vacances de février, l’initiation au jeu d’échecs sera proposée pour les élèves des grands degrés. 

L’offre culturelle propose 7 spectacles, dont 4-3 pour les grands et 4 pour les petits. Avec les mesures sanitaires actuelles, 2 

spectacles seront assurés pour les petits et 1 pour les grands. Les instructions sanitaires seront transmises avec les confirmations 

d'inscription. 

Le Cross et le concours de natation sont annulés cette année et remplacés par le duathlon (durant la semaine du 13 au 17 juin 

2022) pour les élèves de 6P à 8P et CLI. 

 

Parents 

Délégués des parents Onex-Parc :  

Ou en est le projet d'éclairage pour le préau couvert ? 

M. Meintassis explique que d’autres urgences au niveau du bâtiment ont été prises en considération en priorité depuis le début de 

l’année.  

Une première lecture des contes a été faite avec des parents. Cette activité sera de nouveau proposée cette année. 

Plusieurs personnes quittent le comité de l’APEOP et les cotisations sont en baisse. L’APEOP fait appel aux parents pour que les 

activités pour les enfants puissent encore être organisées à l’avenir. De la publicité sera faite auprès des parents.  

Délégués des parents de Belle-Cour :  

Est-ce que la sortie des élèves à 11h30 et 16h00 pourra se refaire par la porte principale ?  

M. Meintassis explique que pour éviter que tous les parents entrent dans le préau et que les parents soient regroupés, la sortie des 

élèves continuera à se faire par des portes différentes. 

GIAP 

Le GIAP enregistre une augmentation de la fréquentation à 16h00 sur les deux écoles. Sur les repas de midi les chiffres sont 

semblables à ceux de l’avant COVID. 

Depuis la rentrée, les animatrices peuvent à nouveau manger avec les enfants et cela est réjouissant. 

Enseignants 

Onex-Parc 
 

Concernant les tableaux interactifs, est-ce que la commune d’Onex va un jour équiper les écoles de la commune ?  

M. Meintassis explique que les communes doivent mettre en place tout le fonctionnement technique pour que cela puisse se faire 

en vue de l'enseignement numérique. Le DIP ne paie pas les installations, c’est aux frais des communes. Les nouvelles écoles 

doivent être équipées et les travaux seront faits dans les anciennes petit à petit. Cela va prendre plusieurs années. 

 

Projets d'école OP/BC 
 

 
 

Onex-Parc 
Suite au conseil d'école, la décoration des couloirs à l’interne est un projet pour l'année 2021-2022. 

Un décloisonnement au C2 en arts visuels est également un projet pour cette année. 

Les enseignants suivent la formation sur l’évaluation au C2 et sur le lexique au C1. 

https://edu.ge.ch/primaire/onex-parc-belle-cour
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Belle-Cour 
L'équipe enseignante a le projet de suivre une formation sur le thème de l’autisme. 

Un système de parrainage entre les petits degrés et les grands degrés est organisé. 

L'équipe enseignante souhaite faire une sortie d’école. 

Un projet en collaboration avec l’APEBC (rallye sur le thème de l’égalité) est envisagé durant l'année scolaire 2021-2022. 

Evènements à venir 
 

 

Belle-Cour 

Transonésienne : 3 entrainements sont proposés par l'enseignante d'éducation physique hors temps scolaire. 

Une course sera proposée aux élèves de Belle-Cour sur inscription pour que les enfants puissent courir ensemble. Cela sera 

organisé par l'APEBC fin novembre.  

Sant "e" scalade est organisé au sein de l'école de Belle-Cour.  

La ville d’Onex offrira des pommes dès que l'autorisation du DIP sera donnée en fonction du plan de protection sanitaire quant à 

la distribution des fruits. 

L'Escalade à Belle-Cour aura lieu le vendredi 10 décembre 2021. L’APEBC souhaite organiser la fête de l’escalade comme l’an 

dernier sur temps scolaire avec quelques parents disponibles pour seconder les enseignants. L'organisation d'une fête en soirée 

avec les parents pourrait éventuellement être possible selon les mesures sanitaires à venir. Les enseignants responsables de la 

commission Escalade. 

Onex-Parc 

L'Escalade à Onex-Parc aura lieu le Vendredi 10 décembre 2021. 

L'APEOP souhaite organiser le traditionnel cortège et la soupe-pain/fromage comme il y a deux ans si les mesures sanitaires le 

permettent. 

Afin de pouvoir organiser le cortège, la demande à la police doit se faire 2 mois à l’avance. Le bricolage pour la confection des 

lampions pourrait être pris en charge par les enseignants. 

Le comité étant peu nombreux, les membres du comité de l’APEOP ont besoin d’aide de la part des enseignants. 

Questions générales concernant l’Escalade : 

Est-ce que la consommation des marmites sera autorisée ? Qui finance les marmites ? 

Peut-on imaginer pouvoir organiser une soupe de l’Escalade pour les enfants ? Les enfants pourraient-ils apporter des légumes et 

manger la soupe à midi ?  

Peut-on organiser une soirée de parents à l’extérieur pour manger la soupe ?  

 
 

Mesures sanitaires 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stylianos Meintassis 
Directeur 

 

Prochains Conseil d'établissement : 

Les prochains Conseils d'établissement auront lieu : 
lundi 24 janvier 2022 de 18h45 à 20h30 à Belle-Cour 

lundi 2 mai 2022 de 18h45 à 20h30 à Onex-Parc. 
 

Les séances du conseil d'établissement  

sont ouvertes au public. 

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

