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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT 
RACETTES 

DU JEUDI 1
ER

 FEVRIER 2018 

Présidente : Mme Muriel Beer                                                            Secrétaire : Mme Mélanie Misteli 

Membre présents :   Mme Chloé Bing-Kovacs, Mme Maria Fusco, Mme Alexandra Gurtler, Mme 
Sandrine Heinle, Mme Anne Maillefer, Mme Sandra Mandola, M. Jorge Marin, 
Mme Vanina Milliquet, M. Vladimir Parejas, M. Maxime Voce 

Invités :                     Mme Marie-Gabrielle Stamm, infirmière et M. Léo Marin, enseignant spécialisé 

 

PARTIE CONSEIL D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE DES RACETTES  

 

Point 1. Projet goûters sains 

 

Le projet sur le thème des goûters sains avance, plusieurs activités ont déjà été mises en place :  

Au premier trimestre, Mme Stamm a collaboré avec les enseignantes et a lu aux élèves de 1P à 5P  le 
livre "le géant de Zéralda". Elle a pu ainsi expliquer la notion de satiété et le fait de ne pas continuer 
à manger lorsque le corps sent qu'il est rassasié. Elle a également parlé de l'affiche sur les goûters 
sains en précisant qu'il est important de manger des aliments variés. 

Les élèves de 6P à 8P ont fait une expérience les aidant à prendre conscience de la grande quantité 
de sucre dans les boissons qu'ils ont l'habitude de boire et de la façon dont les sociétés qui fabriquent 
ces boissons arrivent à faire oublier qu'elles sont sucrées, en occupant les papilles gustatives avec 
d'autres artifices (température de l'eau, gaz,..). 

Après les vacances de février, les élèves participeront à un rallye des aliments. La classe sera 
répartie en deux groupes et chacun devra  aller chercher une carte d'un aliment qu'il pense sain puis 
passera le relais au prochain camarade. En cas d'erreur, il sera possible d'aller chercher une nouvelle 
carte. Ce jeu permettra également de faire un lien avec l'importante notion du mouvement. 

Pour le dernier trimestre, les enfants découvriront une exposition itinérante du service de santé de la 
jeunesse (SSEJ) présentant divers goûters couramment apportés et, devant chaque aliment, la 
quantité de sucre et de graisse qu'ils contiennent.  

Les parents auront également l'occasion de visiter cette exposition lors d'un goûter sain organisé le 
vendredi 27 avril, en collaboration avec l'école, par l'association des parents d'élèves (APERO). 
Celle-ci prévoit de se fournir en aliments sains grâce à des sponsors et éventuellement de demander 
aux parents d'amener un fruit. Les enfants du parascolaire participeront également au goûter. Les 
enseignants prévoiront de réserver à cette journée une partie des jus de pommes distribués par la 
Commune grâce à l'action "Onex se bouge". 

 

 



Point 2. Déchets dans le préau 

 

Lors de leur conseil, les enfants se sont plaints des saletés dans leur préau. Ils admettent qu'ils en 
sont responsables, mais soulignent également que beaucoup de déchets sont laissés par les 
personnes extérieures venues hors du temps scolaire.  

Mme Fusco se dit choquée de voir le nombre de goûters non ouverts et laissés à l'abandon dans le 
bâtiment par les enfants. Pour que tous s'en rendent compte, elle les a récoltés, a pu remplir un sac 
en quelques semaines seulement et en a discuté avec les élèves. 

Ceux-ci prévoient d’écrire une charte pour engager chacun à garder le préau propre. Ils évoquent 
également l'envie d'écrire une lettre à la Commune pour demander la remise en place d'une poubelle 
qui a été supprimée et qui, pourtant, était placée à un endroit idéal. Il sera important de mentionner 
dans cette lettre qu'un stagiaire de la Commune, M. Raphael Zaghis Nascimento, est déjà venu faire 
une analyse des besoins, et d'en envoyer une copie à Mme Gurtler. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

PARTIE COMMUNE – ECOLES DES TATTES / GROS-CHÊNE / RACETTES 

 

Point 1. Accueil de Mme Séverine Gamper et M. Léo Marin 

 

Nous accueillons Mme Séverine Gamper, enseignante de sciences et chargée de soutien 
pédagogique, qui remplacera Mesdames Caroline Charrot et Mélanie Conterio au conseil 
d'établissement pendant leur congé maternité. 

M. Léo Marin est également présent en tant qu'invité. Enseignant spécialisé, il fait partie de la 
nouvelle équipe pluridisciplinaire.  

Finalement, Mme Marie-Gabrielle Stamm, infirmière, nous présentera les projets dans les différentes 
écoles sur les goûters sains. 

 

Point 2. Inscriptions des futurs élèves de 1P 

 

Les inscriptions des futurs élèves de 1P auront lieu les vendredi 2 mars 2018 de 16h30 à 19h30 et 
samedi 3 mars 2018 de 9h00 à 11h00, à l'école des Tattes.  

Le principe restera le même que l'année passée : 8 tables d'inscriptions seront prévues le vendredi à 
16h30 pour pouvoir accueillir rapidement la majorité des parents qui viendront à l'ouverture. 

Des tables seront installées pour les associations des parents d'élèves vers la classe qui proposera 
des bricolages.  

 

 

 

 



Point 3. Informations des partenaires 

 

Communications du parascolaire 
 

Les inscriptions pour le parascolaire auront lieu les samedi 2 juin 2018 de 8h00 à 12h00 et mercredi 
6 juin de 16h00 à 20h00, au local de vote de l'école d'Onex-Parc. 

Il sera à nouveau possible de pré-remplir le formulaire. Néanmoins, il faudra cette fois le faire via le 
portail des démarches en ligne de l'Administration (AEL) et par conséquent avoir créé un compte au 
préalable, ce qui pourrait être plus compliqué pour certaines familles. 

Pour cette raison, il faudra s'attendre à plus de temps d'attente car beaucoup de parents rempliront 
sûrement le formulaire sur place. 

Pour l'année 2019-20, les parents pourront renouveler directement en ligne leur inscription, ce qui 
réduira considérablement le nombre de personnes présentes aux futures dates d'inscription. D'autres 
facilités s'offriront probablement à eux : annonce d'absence de leur enfant au restaurant scolaire ou 
modification de la fréquentation du restaurant scolaire en ligne, au lieu d'appeler sur le répondeur. 

 

Comme prévu, un groupe d'une vingtaine d'élèves du Gros-Chêne vient à présent manger chaque 
jour au réfectoire des Tattes, dans la petite salle. Ces enfants bénéficient d'un environnement calme 
et n'ont pas à se dépêcher de manger, puisqu’un seul service est prévu dans ce local.  

 

L'association des restaurants scolaires a fait face à des problèmes de gestion de quantités de 
nourriture particulièrement au moment du deuxième service. Le cas a été porté à connaissance de M. 
Marin et des démarches ont d'ores et déjà été entreprises pour que cela ne se reproduise plus.  

 

Communications de la Commune 
 

Mme Gurtler aimerait avoir un retour des classes sur les récrés-spectacles proposés. Elle créera un 
formulaire et le transmettra aux enseignants après chaque spectacle.  

 

 

 

La séance est levée à 20h15. 

 

Date du dernier conseil d'établissement 2017-18 : 

   
jeudi 3 mai 2018 

 


