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

DU JEUDI 5 OCTOBRE 2017 

 Présidente : Mme Muriel Beer                                                            Secrétaire : Mme Mélanie Misteli 

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

Membre absente :   Mme Houda Gasser 

 

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

 

Point 1. Informations sur la rentrée 2017-2018, nouvelle directive sur les "instances de 
concertation" 

 

Cette année encore, les chiffres de l'établissement sont stables : 520 élèves, contre 515 en 2016-17, 
et l'établissement compte le même nombre de classes (27). On remarque également peu de 
mouvement d'enseignants.  

Pour les deux prochaines années, une augmentation importante de 600 élèves est prévue chaque 
année, au niveau cantonal.  

 

La Direction générale de l'enseignement obligatoire a publié une directive concernant les instances 
participatives, telles que notre actuel conseil d'établissement.  

L'organisation de nos rencontres, qui avait été définie en début d'année 2016-17, répond en tous 
points à cette directive, aucun changement n'est donc à appliquer. 

 

Point 2. Présentation de l'équipe pluridisciplinaire (nouveaux métiers dans l'établissement) 

 

Neuf équipes pluridisciplinaires ont été créées et réparties dans des établissements variés sur tout le 
canton, dont une à Tattes / Gros-Chêne / Racettes. 

Celle-ci se compose de deux éducateurs (Mme Vanina Milliquet à 50% pour les Racettes et M. Thierry 
Hiltbrand à 100% pour l'école des Tattes), d'un enseignant spécialisé (M. Léo Marin à 100%), d'une 
infirmière (Mme Marie-Gabrielle Stamm à 40%), d'une logopédiste (Mme Tessa Monnier à 50%) d'une 
psychologue (Mme Agnès Aufranc à 40%) et d'une psychomotricienne (Mme Diane Zbinden à 10%). 

 



Son but est de réunir toutes ses compétences métiers en support aux enseignant-e-s et de travailler 
de manière préventive afin d'encadrer au mieux les élèves pour qu'ils restent dans le cursus scolaire 
régulier (école inclusive).  

Les demandes des enseignants sont discutées en réunion puis la ou les personnes ayant les 
compétences les plus aptes à répondre au besoin prend en charge le suivi de la situation. 

L'équipe profite également des temps en dehors des classes, à la récréation, dans les couloirs etc, 
pour observer le fonctionnement des enfants.   

 

Point 3. Divers et informations des partenaires 

 

Le nouveau restaurant scolaire des Tattes est ouvert depuis la rentrée.  

Une grande salle est aménagée avec tables et chaises et peut contenir jusqu'à 100 élèves. Une autre 
petite salle sera meublée bientôt et accueillera les élèves de 1P uniquement, ceci afin de leur garantir 
un espace plus calme, selon leurs besoins. 

Les repas ne sont pas préparés aux Tattes, mais réchauffés grâce à la cuisine de régénération. Les 
élèves de 1P à 3P des Tattes et du Gros-Chêne (env. 55 enfants) mangent au premier service. Au 
deuxième service, c'est au tour des élèves de 4P à 8P des Tattes ainsi que les 7P et 8P d'Onex-Parc 
(env. 75 enfants). 

Pour des raisons pratiques, les élèves des Racettes continuent d'aller à Onex-Parc, car leur locaux du 
parascolaire y sont installés. 

 

La commune confirme une nouvelle distribution de pommes pour les élèves pendant les 3 semaines 
d'"Onex se bouge". Les enfants inscrits à la Trans'onésienne recevront également une pomme durant 
les semaines d'entraînement. Aux Racettes, Mme Fusco coupe toujours les pommes pour les enfants, 
qui, dans le cas contraire n'arrivent souvent pas à finir leur pomme entière et la jettent. 

 

PARTIE CONSEIL D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE DES TATTES 

 

Point 1. Tour de table, projets à initier 

 

Après bientôt une année d'existence, l'association des parents d'élèves de l'école des Tattes et du 
Gros-Chêne compte 11 membres. La prochaine assemblée générale aura lieu en novembre. Dès que 
la date sera fixée, l'établissement pourra faire la demande de réservation d'une salle au nom de 
l'association. Des flyers seront distribués aux élèves par le biais des fourres des aînés, le nombre 
d'élèves par classe ayant été communiqué par la secrétaire à l'APETGC pour la préparation des tas.  

Mme Beer transmettra à l'avenir un flyer d'inscription aux nouveaux arrivants. 

Lors d'une rencontre entre M. Strba et Mme Carole-Anne Kast, la conseillère administrative a annoncé 

qu'un budget de CHF 500.- pourrait être alloué pour les différentes activités lancées par l'association. 

Le cas échéant, M. Strba devra fournir à Mme Gurtler les documents nécessaires pour l’obtention de 

cette subvention. 

La suite de la discussion de la séance s'oriente ensuite autour d'idées qui permettraient à l'APETGC 

de se faire connaître. L'association pourrait s'impliquer dans la vie de l'école lors de manifestations, 

mais aussi porter son propre projet. 

L'idée d'une soirée jeux parents-enfants ou de l'organisation d'activités lors de la "semaine sans 
écran" émerge.  



L'APE se concertera lors de sa prochaine assemblée, décidera d'un programme pour l'année puis 
informera les enseignants afin d'être éventuellement appuyée si besoin par l'école. 

 

 

La séance est levée à 21h. 

 

 


