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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT 
RACETTES 

DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 

 Présidente : Mme Muriel Beer                                                            Secrétaire : Mme Mélanie Misteli 

Membres présents : Mme Chloé Bing-Kovacs, Mme Maria Fusco, Mme Alexandra Gurtler, Mme 
Sandrine Heinle, Mme Anne Maillefer, M. Jorge Marin, M. Vladimir Parejas, 
Mme Caroline Schenkel Stubi, M. Maxime Voce 

Membres excusés :     M. Pascal Fèvre 

 

Point 1. Rentrée scolaire 2020-21 – les chiffres 

Malgré une hausse de 1000 élèves prévue dans le canton, le nombre d’enfants inscrits dans notre 
établissement est resté stable : 522 à ce jour, 10 élèves de plus répartis entre l’école des Tattes et 
celle du Gros-Chêne. 

Pour cette raison, le nombre de périodes pour le soutien pédagogique a un peu augmenté, mais le 
nombre de classes reste inchangé. 

De nouvelles constructions bientôt terminées ou prévues impacteront l’école dans un avenir proche. 

 

Point 2. Représentants des parents 

N’ayant plus d’enfant à l’école primaire, Mme Sandra Mandola se retire du conseil d’établissement. 
Mme Isabelle Vaucher, maman de deux enfants en 5P, rejoindra les autres représentants dès notre 
prochaine rencontre. 

 
Deux parents d’élèves de 1P seraient peut-être intéressés à recréer une association de parents 
d’élèves. Mme Maillefer leur a proposé de contacter M. Voce qui se tient à leur entière disposition 
pour toute question, conseils, ou aide, au vu de son expérience en tant que président de l’APE-RO. 

  

Point 3. Trans’onésienne 

En raison de la situation sanitaire actuelle, l’édition 2020 de la course Trans’Onésienne est annulée. 
Cependant, la course à travers Onex a été abandonnée sur sa forme, mais un ou deux parcours 
seront mis en place aux Evaux, et les familles pourront les parcourir durant le mois de novembre.  

Les informations précises concernant les parcours seront publiées ultérieurement sur le site 
www.transo.ch. 

Mme Sandra Alder, enseignante d’éducation physique de l’école des Racettes organisera tout de 
même trois entraînements les mercredis entre 11h45 et 13h45, ouverts aux parents.  

La Ville d’Onex, de son côté, distribuera cette année encore des pommes. 

 

 

 



 

 

 

Point 4. Communications des partenaires 

En raison de la fréquentation parascolaire en constante augmentation, une réévaluation des 
attributions aux responsables de secteur se fait tous les 3-4 ans. Le secteur de M. Marin étant 
devenu trop important, il sera réparti différemment dès le 28 octobre. M. Marin s’occupera toujours 
de l’école des Racettes, ainsi que de 5 autres écoles, mais plus de celles des Tattes et du Gros-
Chêne, qui sera gérée par Mme Laurence Tisma. 

Cela ne change malheureusement rien à l’organisation des déplacements à Onex-Parc, qui est un 
problème récurrent. Mme Maillefer souligne encore que ces trajets sont trop fatigants pour les plus 
jeunes enfants et qu’elle est obligée de prévoir un temps de repos pour ses élèves de 1P à 13h30.  

Les parents ont l’impression que l’organisation parascolaire est une sorte de système à chaise 
musicale, beaucoup d’enfants de la Ville d’Onex sont déplacés en raison de l’absence d’un restaurant 
scolaire aux Racettes. 

M. Maxime Voce rappelle que depuis plus de 10 ans, ce problème est récurrent et pointé, et que la 
situation n’a que très peu changé, malgré quelques petites améliorations, dont l’utilisation d’une 
classe à l’école d’Onex-Parc pour les activités surveillées. Il rappelle pourtant qu’un agrandissement 
pouvait être envisagé sur les plans depuis la création de l’école.  

Mme Muriel Beer profitera d’une prochaine rencontre avec des représentants de la Ville d’Onex pour 
discuter de ce point. 

 

Point 5. Divers 

Pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de fête de l’Escalade en soirée avec les parents. 
L’Escalade sera fêtée en journée avec les élèves. De plus, les enfants participeront au calendrier de 
l’Avent. Chaque jour une classe décorera et allumera sa fenêtre, ceci jusqu’au 23 décembre. L’équipe 
parascolaire prendra également part à cette animation. 

Le 8 novembre prochain débutera la course Vendée Globe. Cette course est la seule à la voile autour 
du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. M. Pascal Fèvre invite toutes les classes de 
l’école à participer à cette aventure en créant virtuellement un bateau, et en naviguant en parallèle 
aux vrais bateaux. Sur le thème de cette traversée, de nombreuses activités seront organisées et les 
élèves, selon leurs degrés, pourront découvrir entre autres des danses, contes, traditions, recettes, ou 
parler des icebergs et du réchauffement climatique.  

Un projet entre la Ville d’Onex et le Conseil d’Etat vise à réaménager certains espaces publics de la 
Commune. Une rencontre a été organisée pour cibler les lieux d’intérêts afin réaliser un projet 
innovant, puis, selon l’évaluation du projet, d’en faire un aménagement pérenne. Mme Chloé Bing-
Kovacs se demande s’il n’y a pas un moyen de faire participer les élèves à la réflexion. Elle en 
discutera avec ses collègues.  

Si les enseignants veulent aller de l’avant, Mme Alexandra Gurtler propose à Mme Bing-Kovacs 
d’écrire une lettre adressée à la personne qui a lancé ce projet, Mme Maryam Yunus Ebener, Maire 
d’Onex et Conseillère administrative en charge de l’aménagement, et à M. Antonio Hodgers, Président 
du Conseil d’Etat qui a saisi l’occasion de faire de la Ville d’Onex un site pilote pour expérimenter 
divers projets urbanistiques. 

Les enseignants se rendent compte des méfaits de l’utilisation de plus en plus intense des écrans par 
des enfants de plus en plus jeunes. Afin de sensibiliser les élèves et leurs parents à cette 
problématique, une commission entre enseignants discute de futures activités à mettre en place.  

Mme Gurtler parlera également aux collègues du pôle santé du Service social santé et enfance qui 
mènent des projets en fonction des besoins et pourraient être intéressées par le sujet. 

 
La séance est levée à 21h00. 

 
Dates des prochains conseils d'établissement 2020-2 021 : 

21 janvier 2021 
    6 mai 2021. 


