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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT 
RACETTES 

DU JEUDI 23 JANVIER 2020 

 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 Anne Maillefer, Mme Sandra Mandola, M. 
Jorge Marin, M. Vladimir Parejas, Mme Caroline Schenkel Stubi, M. Maxime 
Voce 

Membres excusés :    

 

PARTIE CONSEIL D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE DES RACETTES  

 

Point 1. Retour Escalade 

 
Le bilan de la fête de l'Escalade du 13 décembre est positif de toutes parts. Voici les points qui ont été 
relevés et les choses à améliorer:  

 

Activités durant la journée 

Un rallye a été organisé et les enfants ont fait un dessin collectif. Les enfants ont aimé que les 
festivités de l'Escalade durent toute la journée. Toutefois, les élèves de 7P et 8P sont restés avec leur 
filleul et se sont parfois ennuyés, n'ayant pas les mêmes envies. 

Il faudrait revoir la gestion de la salle de gym. 

 

Activités durant la soirée 

Lors des chants, l'orientation des élèves n'était pas adéquate et la cheffe de chœur était mal placée. 
De plus, un périmètre large autour des enfants devrait être délimité par des rubalises car les parents 
s'immiscent pendant la représentation. 

 

En raison du risque de rafales de vent, il n'a pas été possible d'installer les tentes. Les tables ont alors 
été disposées en long, et non côte à côte, et cela a généré une plus grande convivialité, car plus 
d'échanges entre les différents groupes de parents. L'année prochaine, si le temps le permet et que 
les tentes sont installées, on pourrait utiliser celles-ci différemment (matériel, buvette plus grande ?) et 
réitérer la mise en place des tables en long. 

 

En ce qui concerne la restauration, les parents actifs ont préparé la soupe de l'Escalade grâce aux 
légumes apportés par les enfants. Du pain a été gracieusement offert par l'école. Il n'y a cette fois pas 
eu de sachets avec du fromage, comme le proposait l'ancienne association des parents d'élèves les 



années précédentes, mais si cette idée refait surface, pour éviter une perte, il faudrait réfléchir à un 
système de précommande, comme élaboré par l'APETGC (association des parents des écoles du 
Gros-Chêne et des Tattes).  

Les enseignants remercient la Commune qui a prêté les thermos. Il n'y a pas eu beaucoup de 
bénéfice sur les boissons. L'année prochaine, le prix du vin et du jus de pommes chauds pourrait être 
augmenté à CHF 3.-, ce qui reste toujours raisonnable, et il n'y aura pas besoin d'acheter des épices 
car il y en a à présent déjà un stock. Quant à la quantité, la préparation de 20 litres de vin chaud 
correspond parfaitement à la demande. 

 

Point 2. Panneaux pour le petit Parc à l'intention des propriétaires de chiens 

 

En raison des nombreuses crottes de chien dans le petit parc jouxtant l'école, les enseignantes sont 

contraintes d'emmener les élèves plus loin en forêt lorsqu'elles donnent leurs leçons en extérieur.  

Beaucoup d'activités pédagogiques sont proposées en extérieur, et il est dommage de ne pas pouvoir 

utiliser le petit parc lorsque le temps manque pour se déplacer ailleurs. Pour faire changer les choses, 

voici les actions qui seront entreprises dans les prochaines semaines :  

- Les élèves de 1P et 2P de la classe de Mme Maillefer ont fait des dessins dans le but de les 

plastifier et de les planter dans le petit parc afin de sensibiliser les propriétaires de chien laissant 

traîner les crottes. Les enseignantes contacteront M. Dupasquier, responsable des jardiniers de 

la Commune, pour avoir son autorisation et demanderont à quels endroits installer les écriteaux 

pour ne pas déranger le travail de son service.  

 

- Les enseignantes enverront un courrier au Conseil administratif, et l'agrémenteront de plusieurs 

des dessins d'enfants. 

 

- Un article sera envoyé à Onex Magazine pour publication, vantant les mérites pédagogiques des 

activités en extérieur, possibles dans le parc jouxtant l'école, à condition que les voisins 

propriétaires de chiens ramassent leurs crottes.  

 

Point 3. Divers 

 

Lors d'une activité pédagogique vers le parcours Vita, les enfants ont eu la chance de rencontrer des 

bûcherons. Ceux-ci ont pris le temps de leur expliquer leur métier, mais également les comportements 

à adopter en forêt. Les enseignantes ont demandé à M. Dupasquier, s'il était possible de garder 

quelques troncs sciés afin que les enfants puissent s'y asseoir lors des prochaines séances, plutôt 

que par terre. Elles attendent une réponse.  

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



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

 

Point 1. Inscriptions 1P 

 

Les inscriptions pour les futurs élèves de 1P auront lieu les vendredi 28 février de 16h30 à 19h30 et 
samedi 29 février 2020 de 9h à 11h, à l'école des Tattes pour tout l'établissement. 

Les parents seront accueillis par des enseignants, dont deux parlant portugais ou albanais pour 
faciliter les inscriptions des familles allophones. 

Une table sera installée pour l'APETGC qui fera son possible pour être présente le vendredi. 

Un autre espace sera prévu pour le programme "Bientôt à l'école", en présence d'Alexandra Gurtler 
ou d'une autre personne. 

 

Point 2. Inscriptions parascolaires 2020 

 

Les inscriptions parascolaires pour l'année scolaire 2020-21 se tiendront le samedi 25 avril de 8h à 
11h et le mercredi 29 avril 2020 de 17h à 20h, au local de vote d'Onex-Parc. 

Les parents ayant une inscription pour leur enfant sur le compte MyGiap (environ 60% des familles) 
pourront la renouveler directement sur le portail, entre la mi-mars et le 23 avril 2020 à minuit, à 
condition que leur enfant n'ait pas de besoins particuliers (allergie, traitement médical ou protection de 
l'enfance), auquel cas ils devront également se rendre au bureau de vote. 

Par souci d'équité en ce qui concerne le temps d'attente, il n'y aura plus que 2 files (inscriptions 
manuscrites et bulletins pré-remplis), et les animatrices accueilleront indifféremment les parents de 
toutes les écoles d'Onex. 

Les dates d'inscriptions seront comme d'habitude communiquées par de nombreux canaux (journaux, 
affiches sur les écoles, envoi avec factures,..). Si les parents "loupent" tout de même ces deux jours, il 
sera possible de venir le premier jour de la rentrée, mais un délai de carence sera appliqué, sauf s'il 
s'agit d'une situation particulière (nouveaux arrivants, déménagements, etc..). 

 

Cette année, pour des raisons pratiques, il ne sera plus possible de prendre en charge les enfants de 
manière partielle et les parents devront désinscrire leur enfant lors d'évènements prévisibles tels qu'un 
rendez-vous avec l'enseignante, ou  lors de la fréquentation hebdomadaire d'un thérapeute (par 
exemple logopédiste à 12h30). Cette règle étant importante, il faudrait la rajouter dans les conditions 
générales. M. Marin fera remonter cette demande de Mme Beer. 

 

Le principe d'émission de factures sera remplacé par un système de prépaiement qui consistera à 
payer à l'avance la prestation de prise en charge parascolaire. Ce nouveau système permettra de 
simplifier les démarches administratives. Plus de détails seront donnés ultérieurement aux parents. 

 

Point 3. Communications de la Commune 

 

Les diverses subventions annuelles seront bientôt distribuées aux écoles et au parascolaire. 

 

 



Récrés-spectacles 

Afin de promouvoir la culture auprès des enfants de la Commune, celle-ci subventionne depuis des 
années les récré-spectacles, en ne demandant aux parents la somme CHF 4.-. Avec les nouvelles 
directives du DIP, il n'est plus possible de solliciter les parents pour des activités payantes. 

Des discussions sont actuellement en cours au Conseil Administratif, notamment avec le SESAC 
(service écoles et sport, art, citoyenneté) pour voir si une solution de financement peut être trouvée, 
ou si cette offre culturelle devra être supprimée à l'avenir. 

Pour cette année scolaire, le Conseil Administratif a décidé de financer la somme manquante, et les 
élèves d'Onex peuvent profiter de ces spectacles. Mme Beer tient à réitérer ses remerciements 
auprès de la Commune qui est particulièrement attentive aux écoles. 

Mme Gurtler annonce que si cette prestation perdure, il n'y aura par contre plus d'aide pour traverser 
la route de Chancy lors des spectacles onésiens. Les enseignants confirment que ce n'est plus un 
problème à présent car ils passent par un endroit plus adéquat. 

 

Bientôt à l'école 

Au vu du succès rencontré l'année dernière, la Commune, en collaboration avec le BIE (bureau 
d'intégration des étrangers), a décidé de réitérer son programme "Bientôt à l'école", avec quelques 
adaptations.  

7 modules (au lieu de 10) seront cette fois proposés à tous les parents d'Onex dont l'enfant 
commencera bientôt l'école. Ils auront l'occasion de découvrir la vie scolaire de leur enfant sous divers 
angles (santé, visite d'une classe, présentation des documents de communication ou du 
parascolaire,..), mais également les activités extrascolaires proposées dans la Commune (maisons de 
quartier, activités sportives,…).  

Une invitation sera envoyée à tous les parents concernés et un espace d'information sera prévu le 
jour des inscriptions. 

 

Point 4. Divers 

 

Nous accueillons en tant qu'invitée Mme Faria Da Costa, maman des élèves Francisca aux Tattes et 
Carolina au Gros-Chêne, et lui souhaitons la bienvenue. 

 

Les enseignants des Tattes remercient l'école des Racettes pour le prêt des marmites lors de la fête 
de l'Escalade. 

 

La date du prochain conseil d'établissement est reportée au 14 mai 2020, au lieu du 7 mai 2020. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

La séance est levée à 20h15. 

 

 

Date du prochain conseil d'établissement 2019-20 :  
 

déplacé au jeudi 14 mai 2020. 


