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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT 
RACETTES 

DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019 

 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 

Membres excusés :   Mme Caroline Schenkel Stubi, M. Maxime Voce 

 

PARTIE CONSEIL D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE DES RACETTES  

 

Point 1. Manifestations de l’année (semaine l’harmonie, Escalade, …) 

 
Semaine de l'harmonie  

Dans le but de travailler sur l'importance du respect dans l'utilisation de la parole, l'école des Racettes 
a organisé une "semaine de l'Harmonie". Une activité sur le thème a eu lieu chaque jour et le 
fonctionnement de parrainage des petits par les grands a, comme d'habitude, été très apprécié par 
tous les enfants.  

Les parents ont été invités le vendredi à une présentation de la semaine, et ont pu écouter leurs 
enfants chanter. Un buffet canadien a suivi. 

Le bilan de cette semaine est très positif, que ce soit lors des activités avec les élèves, ou pendant ce 
moment convivial de rencontre avec les parents. 

Dans le but de poursuivre le message du respect, et pour que les enfants sentent le lien entre l'école 
et le parascolaire, Mme Beer propose aux enseignants de montrer à l'équipe d'animation le travail qui 
a été fait et éventuellement de transmette du matériel qui pourra être utilisé dans les locaux des 
activités surveillées (arbre avec les règles essentielles). 

Comme l'école du Gros-Chêne projette de faire une semaine similaire, Céline Deambrogio, maîtresse 
adjointe du Gros-Chêne, pourra se renseigner auprès de Sandrine Heinle. Plusieurs documents ont 
été déposés sur « Etablissement/Documents Racettes ». 

Les enseignants prévoient de reconduire une semaine thématique l'année prochaine à la même 
période. Ils veilleront toutefois à inviter les parents un peu plus tard en soirée pour que davantage de 
monde puisse assister aux présentations dès le début. 

 

Escalade 

La commission Escalade doit se rencontrer après les vacances d'automne. Elle pourra compter sur 
l'aide des parents. Madame Mandola, qui sera la personne de contact, confirme déjà qu'ils 
s'occuperont de la soupe, mais qu'ils ne vendront pas de sachets de pain et fromage, comme il n'y a 
plus d'association et de besoin de fonds pour des activités. Madame Gurtler rappelle qu'elle a des 



thermos à disposition et que, pour réserver les tentes, il sera nécessaire d'utiliser une nouvelle 
adresse : civ@onex.ch 

 

Point 2. Communications des partenaires 

 

Remerciements 

Monsieur Fèvre aimerait remercier la Police municipale pour avoir agi immédiatement lorsqu'il a 

trouvé une balance dans la petite cabane du préau. Des agents sont passés à plusieurs reprises et 

ont probablement permis d'éviter l'utilisation des lieux à des fins illicites. 

Les enseignants souhaitent à leur tour remercier la Commune pour l'installation des nouvelles 

poubelles dans le préau et la livraison du Retricycle. Ils constatent une grande différence de propreté 

à présent. Les enfants ont de plus appris à s'exprimer en écrivant leur lettre aux autorités, et ont eu la 

satisfaction de se sentir écoutés. En ce qui concerne le Retricycle reçu dernièrement, l'organisation 

quant à son utilisation sera discutée lors du prochain conseil des élèves. 

 

L'After de l'équipe pluri 

Monsieur Fèvre présente un projet prochainement mis en place : l'After de l'équipe pluri. Le mardi 
après-midi, vers 16h30, au moins un membre de l'équipe pluridisciplinaire sera disponible pour 
discuter avec les parents de sujets concernant l’école ou de problèmes rencontrés. Cette nouvelle 
approche permettra à l'équipe pluridisciplinaire de se faire connaître et de créer des liens qui aideront 
à avoir un contact plus apaisé si une situation compliquée devait être abordée ultérieurement.  

 

Propreté des alentours de l'école 

Madame Maillefer, qui s'occupe cette année d'une classe de 1P/2P, et Chloé Bing Kovacs, 

enseignante ECSP, donnent parfois les leçons dans l'espace vert jouxtant le préau. 

Malheureusement, le terrain est envahi de déjections canines et les enseignants aimeraient trouver 

une solution pour que les propriétaires de chien laissent l'endroit propre après leur passage. Il en 

ressort de la discussion qu'une approche auprès de la population avec des panneaux créés par les 

enfants pourrait tout d'abord être testée. 

 

Stress au restaurant scolaire 

Madame Maillefer s'inquiète du niveau de stress des enfants, plus spécialement des 1P, à leur retour 

des cuisines scolaires et demande s'il n'y a pas une possibilité de réfléchir à l'installation de cuisines 

scolaires dans l'établissement (proposition de l'installation d'un container ou autre). Les enfants 

doivent actuellement se dépêcher d'aller à l'école d'Onex-Parc et sont pressés de finir de manger pour 

laisser la place à un autre service après eux. Ils n'ont ensuite pas le temps d'un moment de repos 

adéquat et les enseignantes les récupèrent surexcités. Elles doivent alors utiliser le temps d'accueil 

pour réussir à les calmer. Madame Maillefer souligne que cette situation doit par ailleurs être difficile 

pour les animatrices parascolaires. A cela s'ajoute un problème de sécurité, lorsqu'un enfant se blesse 

et que les animatrices doivent alors attendre l'arrivée des parents, à l'école, ou au restaurant scolaire, 

en dépit des horaires à tenir. 

 

 

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

 

Point 1. Présentation des nouveaux membres 

  

Madame Imane Boumaraf, éducatrice de l'école des Tattes, remplace Thierry Hiltbrand, parti dans un 
autre établissement et dans une autre fonction. Madame Boumaraf a déjà commencé à travailler avec 
les enfants, les enseignants, et l'équipe pluridisciplinaire. Elle se tient à disposition des parents. 

 

Point 2. Chiffres de la rentrée  

 

A la rentrée 2018, nous avions eu une augmentation du nombre d'élèves (538), qui a engendré 
l'ouverture d'une classe.  Cette année, nous revenons à la moyenne avec 508 élèves, et avons fermé 
une classe aux Racettes. 

 

Ainsi, nous pouvons compter : 

-  17 enseignants aux Racettes pour 10 classes (taux d'encadrement d'un enseignant pour 16.4 
élèves) 
 

- 30 enseignants aux Tattes pour 16 classes (taux d'encadrement d'un enseignant pour 13.3 
élèves). 

 

Point 3. Communications des partenaires 

 

Annonce d'absence des élèves au parascolaire  

Suite à la mise en place du système des horaires pour le parascolaire, la rentrée a été difficile pour 
l'équipe parascolaire, en raison de problèmes techniques et de mauvaise manipulations des parents. 
La situation semble être à présent sous contrôle, Monsieur Marin confirme que toute absence d'un 
enfant annoncée par internet jusqu'à 10h est bien prise en compte. Après 10h, le programme 
n'accepte pas de changement et demande aux parents, par le biais d'un message, d'appeler sur le 
répondeur. 

 

Devoirs surveillés 

Pour des raisons d'organisation complexe de part et d'autre, le DIP et le GIAP ont établi une directive 
précisant à chaque école d'établir un seul jour de la semaine où les enfants  fréquentant les activités 
surveillées du soir pourront être inscrits aux devoirs surveillés ou au soutien hors temps 
d'enseignement. Le lundi a été choisi pour l'établissement car la majorité des groupes ont été mis en 
place ce jour-là. 

 

Promotions 

Les enseignants mentionnent la difficulté de trouver leur place au début du cortège des Promotions. 
Ils connaissent l'ordre des classes, mais ne savent jamais à quelle hauteur de la rue du Comte-
Géraud chaque classe doit se placer. Ils aimeraient donc des marquages visibles. D'autre part, les 



enseignants du Gros-Chêne demandent s'il est possible de se placer déjà à la hauteur du rond-point. 
Madame Gurtler transmettra ces demandes à la Commune et propose aux enseignants de trouver 
pour l'instant une organisation entre eux, peut-être avec des panneaux visibles portés par des 
personnes de l'école. 

 

Bientôt à l'école 

Le projet initié par le BIE et organisé par la Commune en 10 ateliers a attiré jusqu'à 40 personnes et 
au minimum 10 parents par session. 

Afin que la Commune puisse transmettre au BIE un rapport complet sur le programme, les participants 
seront invités le 30 octobre et pourront donner leur retour. Les personnes absentes auront la 
possibilité de renvoyer un questionnaire anonyme.  

 

Divers 

Le cross aura lieu le 29 octobre prochain. Dans le cadre de l’activité « Onex se bouge », la Commune 

distribuera à nouveau des pommes. 

Madame Gurtler s'occupe à présent d'organiser les séances de présentation d'instruments de 
musique pour que les enfants intéressés s'inscrivent ensuite à des cours subventionnés par la 
Commune. 

Suite à un arrêté du Tribunal Fédéral, il n'est plus possible de demander aux parents de financer, 
même en partie, les sorties culturelles auxquelles les classes sont inscrites. De nouvelles modalités 
de financement sont en discussion. 

 

 

 

La séance est levée à 21h00. 

 

 

Date des prochains conseils d'établissement 2019-20 :  
 

jeudi 23 janvier 2020 

jeudi 7 mai 2020. 

 


