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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT 
RACETTES 

DU JEUDI 4 OCTOBRE 2018 

 Présidente : Mme Muriel Beer                                                            Secrétaire : Mme Mélanie Misteli 

Membres présents : Mme Chloé Bing-Kovacs, M. Pascal Fèvre, Mme Maria Fusco, Mme Alexandra 
Gurtler, Mme Sandrine Heinle, Mme Sandra Mandola, M. Jorge Marin, M. 
Vladimir Parejas, M. Maxime Voce 

Membres excusés :   Mme Anne Maillefer, Mme Caroline Schenkel Stuby 

 

PARTIE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DES RACETTES 

Point 1. Tour de table, fête de l'escalade  

  

Mme Beer présente M. Pascal Fèvre, nouvel éducateur de l'établissement, à 50% pour l'école des 
Racettes à la suite de Mme Vanina Milliquet, et à 50% pour les écoles des Tattes et du Gros-Chêne, 
conjointement avec M. Thierry Hiltbrand. M. Fèvre a été l'un des éducateurs engagés dans les tous 
premiers établissements REP. D'autre part, il a occupé le poste d'éducateur migration, chargé de 
l'intégration scolaire des enfants dont les parents sont demandeurs d'asile à Genève. Auparavant, il a 
été éducateur dans le Dispositif Aide En Milieu Scolaire ainsi qu'éducateur dans un foyer 
d'adolescents. 

 

M. Marin annonce l'arrivée d'une référente socio-éducative (RSE) au sein de l'équipe de l'école des 
Racettes. Madame Joëlle Grand-Roux sera garante de la qualité et de la prise en charge des élèves 
lors du temps parascolaire, en tenant compte des particularités individuelles. Elle apportera également 
du soutien méthodologique à ses collègues pour l'encadrement des enfants et encouragera l'évolution 
des pratiques en recherchant la cohérence de la prestation entre les collègues de l'équipe. 

 

Mme Bing-Kovacs présente le projet d'une Kermesse-rallye organisée par l'école l'après-midi du 19 
octobre 2018. Pour changer des anciennes formules, l'idée est de donner un passeport à chaque 
élève qui décidera des activités auxquelles il participera (au minimum 4 à 5 jeux), parmi la vingtaine 
de postes proposés.  

L'après-midi se voudra alors ludique, mais également pédagogique puisque l'élève fera ses propres 
choix de poste, selon ses envies et selon la place disponible. Les 1P et 2P seront parrainés par les 7P 
et 8P. 

Pour prolonger les actions de l'année passée concernant l'alimentation, la commission pense offrir 
après chaque jeu une récompense sous forme d'un aliment sain (morceau de fruit coupé ou pain 
complet par exemple). 

La commission recherche 5 parents pour les aider à tenir des postes. M. Voce et Mme Mandola, qui 
se sont déjà engagés à y participer, vont en parler autour d'eux. 

 



 

L'APE-RO organisera son assemblée générale le 15 novembre prochain. Mme Fusco confirme que 
des chaises et une table pourront être mises en place dans le couloir du premier étage. Il est 
important pour M. Voce de faire cette réunion dans l'école afin que les parents s'approprient, le temps 
d'une soirée, les lieux habituellement dédiés à leurs enfants.  

Lors de cette assemblée, M. Voce s'annoncera président démissionnaire. En effet, il restera présent 
dans le comité, mais pense à l'avenir de l'association et aimerait que d'autres personnes s'y 
impliquent. Si personne ne veut reprendre cette fonction, l'association risque d'être dissoute. 
Toutefois, les membres actuels du comité continueront à aider les enseignants ponctuellement, mais 
de manière moins formelle. M. Voce confirme par contre qu'il restera au conseil d'établissement 
jusqu'à la fin de la scolarité primaire de son enfant. 

 

Point 2. Fête de l'escalade 

 

La commission de la fête de l'Escalade prévoit des activités toute la journée du 7 décembre prochain. 
Les enfants pourront venir déguisés dès le matin et fabriqueront des lanternes, puis défileront en 
costumes et casseront la marmite.  

L'après-midi, les élèves seront regroupés par 4 et visiteront des postes, tous sur le thème de 
l'Escalade, par exemple un goûter avec des légumes pour penser à la Mère Royaume ou un lieu 
calme de repos se rapportant à Théodore de Bèze. 

Aucune activité ne sera organisée par l'école pendant le temps du parascolaire.  

Le soir, un rendez-vous à 18h15 sera fixé pour toutes les classes qui défileront dans le quartier avec 
les lanternes et chanteront des chansons.  

L'APE-RO distribuera gratuitement la soupe préparée avec les légumes demandés aux parents, et 
proposera un sachet avec pain, fromage, chocolat et clémentine pour la somme de 5.-. 

M. Voce prendra en charge l'animation musicale. Il privilégie l'option d'une disco dans la salle de 
rythmique à un coin musical à l'extérieur. La décision finale sera discutée en commission. Si besoin, 
M. Voce peut faire un mail pour demander les basses et l'amplificateur de la Commune à Mme 
Gurtler. Celle-ci  s'assurera que le matériel peut toujours être loué et qu'il n'est pas déjà réservé à 
cette date.  

Mme Gurtler a toujours à disposition des enseignants les thermos de 12 litres. Si elle est intéressée, 
la commission doit en faire la demande au plus vite et surtout les rendre la semaine suivante. 

M. Marin demande à être informé du thème des déguisements choisi pour l'équipe enseignante, au 
cas où les animatrices aimeraient également se déguiser. 

La fête devrait se terminer vers 21h, à voir selon l'engouement et le temps. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Point 1. Les chiffres de l'année 2018-19 

 

Au moment des inscriptions, l'établissement comptait beaucoup plus d'élèves qu'à la rentrée 
précédente : 552 enfants, contre 525 en 2017-18, soit 27 de plus. Une nouvelle classe a dû être 
ouverte aux Tattes.  



Actuellement, suite aux mouvements du début d'année, on en dénombre 538. 

Un taux de 20% d'éducateur a été ajouté et les élèves bénéficient de 125 périodes  de soutien 
pédagogique (17 de plus qu'en 17-18).  

 

Le SRED (service de la recherche en éducation) fait des projections sur les prochaines années et 
annonce environ 600 élèves de plus sur tout le canton chaque année pendant trois ans. L'organisation 
des classes risque d'être un challenge dans notre établissement puisqu'il n'y a malheureusement plus 
d'espaces disponibles. 

 

Selon une séance d'information qui a eu lieu le 25 septembre, la nouvelle école des Moraines devrait 
voir le jour pour la rentrée 2022 (voire 2023). Celle-ci sera construite sur 3 étages (dont le rez-de-
chaussée). Un immeuble de 8 étages sera également érigé, il ne dépassera pas la hauteur des 
bâtiments alentour. Entre les deux, des jardins familiaux seront installés.  

En ce qui concerne les espaces publics, beaucoup d'idées ont été évoquées, dont un espace de jeux, 
la réhabilitation d'une partie nature avec la reproduction symbolique du Nant des Grandes-
Communes, une piste cyclable et un grand parking à vélo.  La population est mise à contribution grâce 
à des ateliers participatifs qui auront lieu les jeudi 1

er
 et mercredi 7 novembre dès 19h au restaurant 

scolaire de l'école des Tattes. 

 

 

Point 2. Bilan du cortège des promotions 

 

Cette année plusieurs parents, dont M. Voce et M. Strba, se sont déguisés et postés devant l'entrée 

du Vieux-Village pour diriger les familles des enfants sur le chemin Gustave-Rochette et éviter ainsi le 

goulet d'étranglement habituel dès le chemin de la Vi-Longe.  

Bien que les enseignants aient eu l'impression d'être moins à l'étroit, beaucoup de parents n'ont pas 

écouté les consignes et ont même parfois été agressifs.  

M. Voce serait prêt à recommencer l'année prochaine, mais pense que les enseignants devraient 

impérativement informer les parents, dès la 1P et chaque année suivante, que ceux-ci ne doivent pas 

accompagner leur enfant lors du cortège, afin qu'ils prennent de bonnes habitudes dès le début.  

Il est également persuadé que les parents suivraient plus les règles si des rubalises étaient installées 

aux endroits stratégiques. 

C'est d'ailleurs ce qu'ont constaté les enseignants au point d'arrivée, car les limites définies par des 

rubans autour des tables ont été respectées et les classes ont pu pique-niquer plus tranquillement, 

avant l’arrivée des parents.  

 

La nouvelle méthode de distribution des sacs de pique-nique a par contre été moins pratique que par 

le passé, selon les enseignants, mais Mme Gurtler informe que le même procédé, toutefois amélioré,  

sera testé encore une année. 

 

Une discussion devrait être entamée concernant le trajet du cortège, car celui-ci est trop long, et 

chaque année les petits sont fatigués à l'arrivée.  

 

Pour l'année prochaine, la Commune proposera 5 thèmes qui seront ensuite votés par les élèves. 



 

Point 3. Communication des partenaires 

 

Communications de la Commune 

La brochure "Enfance à Onex 4-12 ans", nouvellement éditée, a été distribuée dans les 

établissements. 

Les récrés-spectacles ont rencontré, comme à l'accoutumée, un vif succès. Les représentations 

démarrent la semaine du 8 octobre. 

L'organisation des cours d'initiation aux jeux d'échecs a été recentralisée auprès de Mme Gurtler. 

Aucune classe des Racettes ne s'y inscrira cette année. 

La confirmation des subventions des camps sera dorénavant envoyée directement à la teneuse des 

comptes de l'école concernée, par courriel et non plus par courrier postal. Mmes Beer et Misteli seront 

en copie.  

Mme Beer tient à remercier la Commune des nombreuses activités offertes. 

 

 

 

 

La séance est levée à 20h10. 

 

 

 

 

 

 

 

 


