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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT 

RACETTES 

DU JEUDI 5 OCTOBRE 2017 

Présidente : Mme Muriel Beer                                                           Secrétaire : Mme Mélanie Misteli 

Invitéesl :                  Mme Marie-Gabrielle Stamm, infirmière scolaire 

Mme Caroline Schenkel, maman d'élève 

Membres 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 

 

PARTIE CONSEIL D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE DES RACETTES  

 

Point 1. Tour de table, projets à initier 

 

Nous accueillons en tant qu'invitée Mme Caroline Schenkel, membre du comité de l'APE-RO. 

 

Propreté dans les préaux  

Suite à nos discussions concernant les poubelles dans les préaux, il n'a pas été possible de remplacer 
les autocollants de tri de PET et d'aluminium par ceux d'ordures ménagers, mais M. Nascimiento, 
stagiaire de la commune, a été mandaté pour analyser l'utilisation de ces poubelles, pendant les 
récréations, mais également hors du temps scolaire.  

Un manque de poubelles se fait ressentir dans les endroits les plus utilisés par les élèves lors de la 
récréation. Il serait important d'en rajouter près du portail, ou si cela n'est pas possible de déplacer 
celles du haut. 

Afin de sensibiliser les enfants aux déchets, il pourrait être intéressant de leur faire écrire une charte 
de la propreté. Impliqués, les enfants seraient ensuite plus attentifs à leur comportement. 

 

Goûters sains  

Par manque de temps, et en raison de nombreuses activités entre la rentrée et Noël (atelier du livre, 
escalade, Noël), il est décidé que la mise en place des ateliers sur la nutrition et les goûters sains 
seront reportés au printemps 2018. 

Pour discuter des détails de ce projet, une commission sera mise en place. Celle-ci inclura les 
enseignants du COET, M. Voce pour les parents, ainsi que Mme Stamm, infirmière de l'établissement, 
pour le service santé. 

Mme Stamm propose de passer un petit moment dans chaque classe dans le but d'expliquer ce qu'est 
un goûter sain, puis de distribuer une feuille présentant les goûters adaptés. Elle précise que le goûter 
du matin ne devrait être qu'un complément au petit-déjeuner, par exemple un fruit si l'enfant a mangé 



une tartine et bu du lait avant l'école, et qu'il n'est pas nécessaire l'après-midi puisqu'une collation est 
souvent proposée à 16h. 

Une diététicienne pourrait installer une exposition sur les sucres et graisses contenus dans les 
aliments. Celle-ci pourrait être présentée aux élèves (environ 15 minutes par classe), mais cela 
pourrait être une bonne idée de la montrer également aux parents, par exemple lors d'un goûter sain, 
l'important étant de les impliquer puisque ce sont eux qui, en général, préparent les goûters. 

Pour les goûters sains, l'APE-RO se chargera de faire des demandes pour l'approvisionnement en 
fruits ou légumes dans les commerces de détails.  

Puisque les enfants inscrits au parascolaire resteront à l'école lors de ces goûters, M. Marin se 
propose de participer financièrement si besoin puisque le budget alloué ce jour-là aux quatre-heures 
ne sera pas utilisé. 

  

_________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Point 1. Informations sur la rentrée 2017-2018, nouvelle directive sur les "instances de 
concertation" 

 

Cette année encore, les chiffres de l'établissement sont stables : 520 élèves, contre 515 en 2016-17, 
et l'établissement compte le même nombre de classes (27). On remarque également peu de 
mouvement d'enseignants.  

Pour les deux prochaines années, une augmentation importante de 600 élèves est prévue chaque 
année, au niveau cantonal.  

 

La Direction générale de l'enseignement obligatoire a publié une directive concernant les instances 
participatives, telles que notre actuel conseil d'établissement.  

L'organisation de nos rencontres, qui avait été définie en début d'année 2016-17, répond en tous 
points à cette directive, aucun changement n'est donc à appliquer. 

 

Point 2. Présentation de l'équipe pluridisciplinaire (nouveaux métiers dans l'établissement) 

 

Neuf équipes pluridisciplinaires ont été créées et réparties dans des établissements variés sur tout le 
canton, dont une à Tattes / Gros-Chêne / Racettes. 

Celle-ci se compose de deux éducateurs (Mme Vanina Milliquet à 50% pour les Racettes et M. Thierry 
Hiltbrand à 100% pour l'école des Tattes), d'un enseignant spécialisé (M. Léo Marin à 100%), d'une 
infirmière (Mme Marie-Gabrielle Stamm à 40%), d'une logopédiste (Mme Tessa Monnier à 50%) d'une 
psychologue (Mme Agnès Aufranc à 40%) et d'une psychomotricienne (Mme Diane Zbinden à 10%). 

 

Son but est de réunir toutes ses compétences métiers en support aux enseignant-e-s et de travailler 
de manière préventive afin d'encadrer au mieux les élèves pour qu'ils restent dans le cursus scolaire 
régulier (école inclusive).  

Les demandes des enseignants sont discutées en réunion puis la ou les personnes ayant les 
compétences les plus aptes à répondre au besoin prend en charge le suivi de la situation. 



L'équipe profite également des temps en dehors des classes, à la récréation, dans les couloirs etc, 
pour observer le fonctionnement des enfants.   

 

Point 3. Divers et informations des partenaires 

 

Le nouveau restaurant scolaire des Tattes est ouvert depuis la rentrée.  

Une grande salle est aménagée avec tables et chaises et peut contenir jusqu'à 100 élèves. Une autre 
petite salle sera meublée bientôt et accueillera les élèves de 1P uniquement, ceci afin de leur garantir 
un espace plus calme, selon leurs besoins. 

Les repas ne sont pas préparés aux Tattes, mais réchauffés grâce à la cuisine de régénération. Les 
élèves de 1P à 3P des Tattes et du Gros-Chêne (env. 55 enfants) mangent au premier service. Au 
deuxième service, c'est au tour des élèves de 4P à 8P des Tattes ainsi que les 7P et 8P d'Onex-Parc 
(env. 75 enfants). 

Pour des raisons pratiques, les élèves des Racettes continuent d'aller à Onex-Parc, car leur locaux du 
parascolaire y sont installés. 

 

La commune confirme une nouvelle distribution de pommes pour les élèves pendant les 3 semaines 
d'"Onex se bouge". Les enfants inscrits à la Trans'onésienne recevront également une pomme durant 
les semaines d'entraînement. Aux Racettes, Mme Fusco coupe toujours les pommes pour les enfants, 
qui, dans le cas contraire n'arrivent souvent pas à finir leur pomme entière et la jettent. 

 

 

 

La séance est levée à 20h10. 

 


