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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT 
TATTES / GROS-CHENE / RACETTES 

DU JEUDI 5 MAI 2022 

 Présidente : Mme Muriel Beer                                                            Secrétaire : Mme Mélanie Misteli 

Membres présents : M. Nexhmedin Arifi, Mme Chloé Bing-Kovacs, Mme Daniela Faria De Castro, 
Mme Alexandra Gurtler, M. Thierry Hiltbrand, Mme Aurélia Larsen, Mme Anne 
Maillefer, M.  Vladimir Parejas, M.  Patrick Schmitt, M. Ricardo Serigado, Mme 
Caroline Schenkel Stubi  Mme Sandra Teixeira, Mme Laurence Tisma, M. 
Maxime Voce, Mme Dorota Weber, Mme Valérie Wohlhauser 

Membres excusées: Mme Maria Fusco,, Mme Sandrine Heinle, Mme Katia Iria Costa, Mme Valérie 
Traore-Baumgartner , Mme Isabelle Vaucher,  

 

Point 1. Coffre à jouer 

Mme Valérie Wohlhauser et M. Thierry Hiltbrand projettent d'installer un coffre à jouer dans les 
préaux. 

Ces coffres contiennent des objets de récupération qui sont à disposition des enfants lors des grandes 
récréations, afin qu'ils puissent développer leur créativité en inventant des jeux ou des espaces. Ces 
activités sont bénéfiques pour la mise en place des apprentissages.  

Le fichier de présentation du projet est annexé au compte rendu.  

Une de ces boîtes est déjà installée à l'école de Plantaporrêts. Les enseignants remarquent que les 
enfants collaborent et qu'il y a moins de conflits dans le préau.  

Le concept est proposé par une association, et une formation est prévue pour les responsables de la 
boîte, mais également pour les autres enseignants. Le principe de surveillance des enfants doit être 
pensée différemment. Il est important de laisser libre cours à l'imagination des enfants, de les laisser 
explorer les possibilités qu'offrent les objets. Trois règles sont toutefois importantes : "je ne me fais 
pas mal", "je ne fais pas mal à l'autre", et  "je ne laisse pas l'autre me faire du mal". 

L'accès à cette boîte ne sera possible que lors quelques grandes récréations du matin, ceci afin que 
les enfants aient assez de temps d'appropriation, d'invention, et de jeu. 

Selon l'idée des éducateurs, les enfants de 1P/2P auront également un autre moment d'utilisation qui 
leur sera propre. 

M. Hiltbrand a préparé un courrier pour demander à la Commune sa participation pour l'achat et  
l'installation de la boîte à jouer. Mme Gurtler lui conseille d'envoyer cette demande lorsque le projet 
sera bien avancé et concret, en mentionnant l'accord du DIP et en détaillant le rôle et l'investissement 
de chacun des acteurs. Un tel projet bien ficelé donnera envie à la Commune de le suivre. M. 
Hiltbrand et Mme Beer se concerteront avant l'envoi de la demande. 

Le projet devrait également être présenté aux parents, avec une probable inauguration. Ce serait 
l'occasion de les accompagner sur l'idée de penser différemment le temps libre de leurs enfants 
également en dehors de l'école. 

Les membres du COET sont enthousiastes à l'idée de voir leurs enfants stimuler leur imagination. 

M. Schmitt relève que ce genre de projet pourrait également être intéressant sur le temps 



parascolaire. Il est conscient que, comme pour les enseignants, les équipes parascolaires devraient 
également être formées pour que la dynamique et les règles soient similaires. 

Mme Beer explique que des études ont montré l'importance des jeux symboliques ou du "faire 
semblant" pour les apprentissages. C'est d'ailleurs pour cette raison que le temps de jeu sera 
revalorisé dans les classes de 1P/2P dès la prochaine rentrée au sein du DIP. Les enfants seront plus 
tranquillisés lors du moment de transition entre la maison et l'école. Ils apprendront également à gérer 
les relations avec l'autre, ainsi que les conflits. Enfin, la construction du langage sera développée, et 
le corps sera mis en mouvement. 

En ce qui concerne d'autres changements du DIP dès la rentrée, Mme Beer explique qu'il n'y aura 
plus de trimestrialisation, mais que les parents recevront le bulletin tous les semestres. Les 
enseignants auront ainsi plus de temps pour enseigner et les enfants moins de pression en raison du 
nombre plus réduit des épreuves écrites. Finalement, il n'y aura qu'une seule note en français, au lieu 
de 2 jusqu'à présent.  

Mme Bing-Kovacs en revient au projet du coffre à jouer en mentionnant son aspect écologique qui 
pourrait apporter de la pratique à cette notion de recyclage que les enseignants et la Commune 
présentent aux élèves durant l'année. Le préau de l'école des Tattes est utilisé régulièrement comme 
espace de récupération des encombrants, et ceux-ci pourraient justement être récupérés. Mme 
Wohlhauser confirme que l'école de Plantaporrêts va chercher les objets au recyclage, et les ramène 
lorsque ceux-ci ne peuvent plus être utilisés pour le jeu. 

 

Point 2. Troc 

L'APETGC organise un troc dans le préau de l'école des Tattes le samedi 14 mai 2022, de 9h à 15h. 

Des affiches ont été distribuées dans les écoles d'Onex, et l'information est disponible sur le site de la 
Commune. 

Des flyers ont également été distribués aux enfants de l'école des Tattes et dans les boîtes aux 
lettres.  

Le prix de la location de la table est de CHF 5.-, avec une caution de CHF 2.-.  

Une vente de pâtisseries sera tenue par les 7P, et l'association se chargera de vendre les boissons. 

Pour l'instant 13 personnes se sont inscrites et Mme Weber se questionne sur la façon d'attirer du 
monde. Elle mentionne que d'autres vides-greniers à succès sont prévus, juste avant et après cette 
journée.  

M. Hiltbrand la rassure en lui expliquant que la plupart de ces manifestations ont débuté avec peu de 
participation, mais que la répétition de ces journées avait contribué à leur ampleur actuelle.  

M. Voce rassure également en expliquant que l'important n'est pas la quantité de personnes 
présentes, mais la qualité des échanges que l'association pourrait avoir avec les parents. 

Quelques pistes sont émises pour attirer plus de monde, dont la gratuité des places ou la 
collaboration avec la maison de quartier. 

 

 Point 3. Organisation des promotions 

Comme l'a communiqué la Commune sur son site internet, la fête des écoles sera revisitée. Elle 
sera à destination uniquement des élèves, et sur temps scolaire.  

Les décisions d'organisation ont dû être prises à un moment où les restrictions sanitaires n'étaient 
pas encore levées, il n'était pas possible de prévoir de cortège ni de fête au parc de la Mairie.  

Ainsi, tout au long de la dernière semaine de juin, les enfants pourront participer à diverses activités 
offertes par la Commune, selon le degré, dont des moments de carrousel, un spectacle de magie, 
une performance artistique dans le préau, une pièce de théâtre, et un goûter.  

La cérémonie des 8P sera également conservée. 



Mme Gurtler informe que les forains seront présents sur la place du 150ème du dimanche 26 au jeudi 
30 juin, et qu'en dehors du temps scolaire, selon les conditions météorologiques et la fréquentation, 
les carrousels pourront être ouverts au public, à des prix raisonnables. 

 

Point 4. Divers 

En début de séance, Mme Beer présente M. Patrick Schmitt, nouveau responsable parascolaire, 
successeur de M. Jorge Marin. M. Schmitt s'occupe de l'école des Racettes, mais également de 
plusieurs écoles du Petit-Lancy, d'Onex et de Cressy.  

Mme Beer annonce qu'elle part en retraite et que ce conseil d'établissement est donc le dernier qu'elle 
partagera.  

Mme Weber nous informe également qu'elle ne participera plus à ces réunions, car elle déménage.  

 

 

La séance est levée à 19h45 et suivie d'un apéritif. 

 

 

Les dates des prochains conseils d'établissement 2022-23 seront transmises ultérieurement 
par la nouvelle direction d'établissement. 

 
 


