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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT 
RACETTES 

DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021 

 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, Mme Isabelle Vaucher, M. Maxime Voce, Mme  
Valérie Wohlhauser 

 

Point 1. Rentrée scolaire 2021-22 – les chiffres 

Le nombre d'élèves dans la Commune d'Onex reste stable. Notre établissement accueille 10 enfants 
de plus, pour un total d'environ 540 enfants. 

A l'école des Racettes, nous comptons 220 élèves, répartis dans 11 classes, au lieu de 10 l'année 
dernière. Cette nouvelle classe a engendré une perte de quelques heures de soutien pédagogique, 
mais elle a permis de réduire le nombre d'élèves par classe. 

En ce qui concerne la nouvelle école des Tattes, celle-ci est à présent prévue pour 2024-2025, sauf 
imprévus.  

 

Point 2. Représentants des nouveaux membres 

Un tour de table est effectué pour les présentations des nouvelles personnes. 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Isabelle VAUCHER, représentante des parents et maman de 
deux enfants en 6P. 

Nous en profitons également pour présenter Mme Valérie WOHLHAUSER, nouvelle éducatrice de 
l'école. Mme Wohlhauser a déjà travaillé dans deux écoles auparavant et a fait partie d'une 
association de parents d'élèves. Elle remplace M. Pascal FEVRE qui est présent à l'école du Gros-
Chêne conjointement avec M. Thierry HILTBRAND, mais qui est également engagé à la CLI Access 
(classe d'intégration pour les adolescents migrants). 

Mme Alexandra GURTLER rappelle qu'elle travaille au Service social, santé et enfance (SSSE) et 
qu'elle est disponible pour recevoir toutes les questions ou doléances en rapport avec la Commune.  

 

Point 3. Espace de questions autour des mesures sanitaires dans les écoles 

Le plan de protection appliqué dans les écoles est mis à jour régulièrement et disponible sur le site du 
DIP : https://www.ge.ch/document/plan-protection-assurer-accueil-ecole-primaire. Il existe également 
une version mettant en évidence les passages modifiés à chaque nouvelle publication. 

Depuis peu, le port du masque n'est plus obligatoire en classe pour les enseignantes et les 
enseignants, pour autant qu'ils soient seuls avec les élèves, et ce indépendamment de la distance 
avec les enfants. 

https://www.ge.ch/document/plan-protection-assurer-accueil-ecole-primaire


Il n'est plus nécessaire non plus à l'extérieur, par exemple lors des récréations. 

M. Voce demande si l'accès au préau est toujours interdit aux parents.  

Mme Beer rappelle que cet espace n'a jamais été autorisé durant les horaires scolaires, même si ce 
règlement n'était pas vraiment appliqué. Néanmoins, les parents sont bien sûr les bienvenus ensuite, 
dès 16h00. 

Durant la pandémie, les parents des élèves de 1P et 2P ont par contre toujours eu la possibilité de 
rentrer dans le bâtiment pour amener leur enfant devant sa classe durant les temps d'accueil, après 
8h00 ou 13h30. 

Les enseignantes et enseignants soulignent le fait que depuis que les parents ne rentrent plus dans 
l'enceinte de l'école, les rentrées en classe à 8h00 et à 13h30 se font plus calmement. Il n'y a plus de 
mélange entre adultes et enfants dans les cortèges, ce qui permet une meilleure surveillance. Les 
parents arrivent tout de même à faire un signe d'au revoir à leur enfant depuis l'extérieur et le préau 
reste accessible si une brève information doit être transmise au corps enseignant.  

M. Voce demande si le DIP a déjà travaillé sur les leçons tirées de cette période COVID afin d'être 
préparé au mieux dans l'éventualité d'une nouvelle situation similaire.  

Mme Beer n'a pas d'information à ce sujet, mais elle peut parler de plusieurs points qui ont déjà été 
décidés ou mis en place :  

- Il faudra à tout prix éviter la fermeture des écoles. En effet, bien que la coupure de 2 mois ait 
été bien moins longue que dans les pays aux alentours, elle a aggravé les fractures sociales 
et les enfants déjà fragilisés ou en difficulté en ont beaucoup souffert.  
 
Depuis la reprise de l'enseignement en présentiel, les enseignantes et enseignants ont 
travaillé à combler les lacunes, mais le retard peut se faire encore sentir dans certains cas. En 
primaire, les enfants qui apprenaient à lire en mars 2020, et qui sont actuellement en 5P, ont 
été particulièrement impactés. L'enseignement en distanciel était également compliqué pour 
les petits car ils utilisent beaucoup de matériel disponible dans la classe pour les 
apprentissages. 
 

- Toutes les classes sont à présent équipées de webcams et le corps enseignant a dû se 
former rapidement à l'utilisation de plateformes numériques pour organiser des échanges 
avec leurs élèves, les parents ou les collègues. Les caméras peuvent à présent toujours être 
utilisées pour faire des visioconférences. Il est à noter toutefois que les réunions qui 
nécessitent beaucoup d'échanges sont moins riches qu'en présentiel. 

 

Point 4. Communications des partenaires 

Diverses communications du parascolaire 

M. Marin nous explique que la rentrée scolaire s'est bien passée, sans incident majeur. 6 animateurs 
sont présents à midi, et 4 le soir. Grâce au nouveau plan de protection, les enfants auront accès à 
plus d'activités et retourneront à la piscine et au cinéma.  

Les entraînements de course ont recommencé, et l'association des cuisines scolaires d'Onex a 
accepté de créditer les repas des enfants qui y participent, malgré le système d'abonnement. 

Pour l'accueil du GIAP, le principe de facturation par abonnement restera en vigueur. 

Les équipes parascolaires qui s'occupent des élèves des Racettes pourront dès à présent utiliser les 
salles de gym d'Onex-Parc 2 fois par semaine.  

 

Diverses communications de la Commune 

Mme Gurtler nous informe que la brochure "Enfance à Onex" destinée aux 4–12 ans a été mise à 
jour et distribuée fin septembre à tous les élèves. 

Les classes pourront à nouveau se rendre aux récrés-spectacles. 



L'offre de l'initiation musicale ayant eu du succès cette année, il ne reste que peu de places 
disponibles. Une présentation des instruments proposés se fait dans l'école, et les enfants 
s'inscrivent à des cours hebdomadaires hors temps scolaire pour la somme de CHF 100.- par an, 
pendant 2 ans.  

La Ville d'Onex continuera de proposer aux élèves des cours d'échecs durant le deuxième semestre. 

Le programme "Bientôt à l'école" à destination des parents des futurs élèves de 1P sera reconduit 
en 2022. 

La situation est encore floue quant à la formule qui sera mise en place pour la fête des écoles en juin 
2022, si celle-ci peut avoir lieu. 

 

Point 5. Divers 

 

Clairière derrière l'école 

Les enseignantes et enseignants ont entendu parler de l'installation d'un parc à chien dans la 
clairière derrière l'école et s'en inquiètent. En effet, depuis quelque temps maintenant, les classes 
sortent régulièrement pour suivre des enseignements en extérieur. L'espace est donc très apprécié 
et utilisé parfois par plusieurs classes en même temps. Cela serait regrettable que les enfants ne 
puissent plus profiter de ces leçons en raison de la création d'un parc à chien alors qu'il en existe 
déjà un à proximité. Mme Gurtler se renseignera sur l'évolution de ce projet et reviendra en informer 
le corps enseignant. 

 

Fête de l'Escalade 

Comme chaque année, il y aura bien une fête de l'Escalade pour les enfants, mais il n'est pas 
possible de se prononcer actuellement sur son déroulement, ni sur la participation ou non des 
parents. 

 

Toilettes défectueuses 

Mme Vaucher informe que les enfants se plaignent du peu de toilettes disponibles. En effet, Mme 
Fusco confirme que plusieurs cabinets sont défectueux et en attente d'être réparés. Mme Gurtler 
transmettra très rapidement ce procès-verbal au service concerné dans l'espoir que les travaux se 
fassent rapidement.  

 

 

La séance est levée à 19h30. 

 

 

Dates des prochains conseils d'établissement 2021-2022 : 

 
 
-  20 janvier 2022 

- 5 mai 2022. 

 


