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

DU JEUDI 4 OCTOBRE 2018 

 Présidente : Mme Muriel Beer                                                            Secrétaire : Mme Mélanie Misteli 

Membres présents : M. Nexhmedin Arifi, Mme Alexandra Gurtler, M. Thierry Hiltbrand, Mme Mélanie 
Conterio, Mme Katia Iria Costa, M. Jorge Marin, M. Fridrich Strba, Mme Thanuja 
Wijesundera 

Membres excusés :   Mme Caroline Charrot 

 

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

 

Point 1. Les chiffres de l'année 2018-19 

 

Au moment des inscriptions, l'établissement comptait beaucoup plus d'élèves qu'à la rentrée 
précédente : 552 enfants, contre 525 en 2017-18, soit 27 de plus. Une nouvelle classe a dû être 
ouverte aux Tattes.  

Actuellement, suite aux mouvements du début d'année, on en dénombre 538. 

Un taux de 20% d'éducateur a été ajouté et les élèves bénéficient de 125 périodes  de soutien 
pédagogique (17 de plus qu'en 17-18). 

 

Le SRED (service de la recherche en éducation) fait des projections sur les prochaines années et 
annonce environ 600 élèves de plus sur tout le canton chaque année pendant trois ans. L'organisation 
des classes risque d'être un challenge dans notre établissement puisqu'il n'y a malheureusement plus 
d'espaces disponibles. 

 

Selon une séance d'information qui a eu lieu le 25 septembre, la nouvelle école des Moraines devrait 
voir le jour pour la rentrée 2022 (voire 2023). Celle-ci sera construite sur 3 étages (dont le rez-de-
chaussée). Un immeuble de 8 étages sera également érigé, il ne dépassera pas la hauteur des 
bâtiments alentour. Entre les deux, des jardins familiaux seront installés.  

En ce qui concerne les espaces publics, beaucoup d'idées ont été évoquées, dont un espace de jeux, 
la réhabilitation d'une partie nature avec la reproduction symbolique du Nant des Grandes-
Communes, une piste cyclable et un grand parking à vélo.  La population est mise à contribution grâce 
à des ateliers participatifs qui auront lieu les jeudi 1

er
 et mercredi 7 novembre dès 19h au restaurant 

scolaire de l'école des Tattes. 

 

 



Point 2. Bilan du cortège des promotions 

 

Cette année plusieurs parents, dont M. Voce et M. Strba, se sont déguisés et postés devant l'entrée 

du Vieux-Village pour diriger les familles des enfants sur le chemin Gustave-Rochette et éviter ainsi le 

goulet d'étranglement habituel dès le chemin de la Vi-Longe.  

Bien que les enseignants aient eu l'impression d'être moins à l'étroit, beaucoup de parents n'ont pas 

écouté les consignes et ont même parfois été agressifs.  

M. Voce serait prêt à recommencer l'année prochaine, mais pense que les enseignants devraient 

impérativement informer les parents, dès la 1P et chaque année suivante, que ceux-ci ne doivent pas 

accompagner leur enfant lors du cortège, afin qu'ils prennent de bonnes habitudes dès le début.  

Il est également persuadé que les parents suivraient plus les règles si des rubalises étaient installées 

aux endroits stratégiques. 

C'est d'ailleurs ce qu'ont constaté les enseignants au point d'arrivée, car les limites définies par des 

rubans autour des tables ont été respectées et les classes ont pu pique-niquer plus tranquillement, 

avant l’arrivée des parents.  

 

La nouvelle méthode de distribution des sacs de pique-nique a par contre été moins pratique que par 

le passé, selon les enseignants, mais Mme Gurtler informe que le même procédé, toutefois amélioré,  

sera testé encore une année. 

 

Une discussion devrait être entamée concernant le trajet du cortège, car celui-ci est trop long, et 

chaque année les petits sont fatigués à l'arrivée.  

 

Pour l'année prochaine, la Commune proposera 5 thèmes qui seront ensuite votés par les élèves. 

 

Point 3. Communication des partenaires 

 

Communications de la Commune 

La brochure "Enfance à Onex 4-12 ans", nouvellement éditée, a été distribuée dans les 

établissements. 

Les récrés-spectacles ont rencontré, comme à l'accoutumée, un vif succès. Les représentations 

démarrent la semaine du 8 octobre. 

L'organisation des cours d'initiation aux jeux d'échecs a été recentralisée auprès de Mme Gurtler. 

Aucune classe des Racettes ne s'y inscrira cette année. 

La confirmation des subventions des camps sera dorénavant envoyée directement à la teneuse des 

comptes de l'école concernée, par courriel et non plus par courrier postal. Mmes Beer et Misteli seront 

en copie.  

Mme Beer tient à remercier la Commune des nombreuses activités offertes. 

 

_________________________________________________________________________________ 



 

PARTIE CONSEIL D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE DES TATTES ET DU GROS-CHENE  

 

Point 1. Tour de table, soirée jeux ? 

 

Communication des enseignants 

La première classe de l'école du Gros-Chêne ne peut pas être évacuée par la porte-fenêtre en cas 
d'incendie si elle ne sort pas en premier car alors, le portail du préau la bloque. Le problème a été 
communiqué à M. Cuttat, afin que le sens d'ouverture soit modifié.  

 

Communications de l'APE 

Ayant une nouvelle activité qui lui prend beaucoup de temps, Mme Diop ne pourra plus participer au 
conseil d'établissement. M. Strba tentera de recruter une personne remplaçante, si possible un parent 
de l'école du Gros-Chêne. Mme Beer rappelle qu'il n'est pas indispensable de faire partie de 
l'association des parents d'élèves pour être membre du conseil d'établissement. 

L'assemblée générale de l'APE aura lieu le vendredi 9 novembre 2018. Mme Misteli communiquera le 
nombre d'élèves à M. Strba pour une distribution aux aînés uniquement. 

En raison du nombre insuffisant de participants lors de la précédente édition, il n'y aura pas de troc 
cette année. A l'inverse, au vu de son succès, la soirée-jeux sera probablement reconduite, après les 
vacances de février. Une décision sera prise lors de l'assemblée.  

M. Strba rapporte que des débris de verre ont à nouveau été retrouvés dans le préau. Au niveau de 
l'établissement, il n'est malheureusement pas possible d'améliorer cette situation, le préau étant utilisé 
par des personnes extérieures. Le retour du froid devrait faire diminuer la fréquentation de cet espace.  

 

Communications du parascolaire 

Grâce à l'appui de la Commune, l'accueil du matin a été maintenu cette année. Le nombre d'enfants 
inscrits a quelque peu augmenté, mais reste néanmoins toujours très bas (5 enfants). 

Un poste supplémentaire à midi et le soir a été créé, ce qui permet de garder un taux d'encadrement 
adéquat malgré l'augmentation des inscriptions. 

 

 

 

La séance est levée à 20h45. 

 


