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

DU JEUDI 1
er

 OCTOBRE 2020 

 Présidente : Mme Muriel Beer                                                            Secrétaire : Mme Mélanie Misteli 

Invitésl :                     Mme Laurence Tisma, future responsable de secteur GIAP 

Membres présents :   M. Nexhmedin Arifi, Mme Mélanie Conterio, Mme Daniela Faria de Castro, Mme 
Alexandra Gurtler, Mme Katia Iria Costa, M. Jorge Marin, M. Ricardo Serigado, 
Mme Valérie Traore-Baumgartner, Mme Dorota Weber, Mme Thanuja 
Wijesundera 

Membres excusés :    Mme Imane Boumaraf 

 

Point 1. Rentrée scolaire 2020-21 – les chiffres 

Malgré une hausse de 1000 élèves prévue dans le canton, le nombre d’enfants inscrits dans notre 
établissement est resté stable : 522 à ce jour, 10 élèves de plus répartis entre l’école des Tattes et 
celle du Gros-Chêne. 

Pour cette raison, le nombre de périodes pour le soutien pédagogique a un peu augmenté, mais le 
nombre de classes reste inchangé. 

De nouvelles constructions bientôt terminées ou prévues à brève échéance impacteront 
l’établissement dans les prochaines années, mais plutôt à l’école des Racettes. 

  

Point 2. Présentation des nouveaux membres 

M. Fridrich Strba ne représentant plus les parents au conseil d’établissement, nous accueillons dès à 
présent Mme Daniela Faria de Castro, maman de deux élèves de 2P et 5P. 

En ce qui concerne les enseignants, Mme Caroline Charrot a cédé sa place à M. Ricardo Serigado, 
enseignant d’élèves de 5P.  

En raison de la fréquentation parascolaire en constante augmentation, une réévaluation des 
attributions aux responsables de secteur se fait tous les 3-4 ans. Le secteur de M. Marin étant 
devenu trop important, il sera réparti différemment dès le 28 octobre. M. Marin s’occupera toujours 
de l’école des Racettes, ainsi que de 5 autres écoles, mais c’est Mme Laurence Tisma qui prendra 
en charge les écoles des Tattes et du Gros-Chêne et qui sera présente à nos prochaines réunions. 

 

Point 3. Trans’Onésienne 

En raison de la situation sanitaire actuelle, l’édition 2020 de la course Trans’Onésienne est annulée. 
Cependant, la course à travers Onex a été abandonnée sur sa forme, mais un ou deux parcours 
seront mis en place aux Evaux, et les familles pourront les parcourir durant le mois de novembre.  

Les informations précises concernant les parcours seront publiées ultérieurement sur le site 
www.transo.ch. 

 

http://www.transo.ch/


 
 
 

M. Frédéric Duret, enseignant d’éducation physique à l’école des Tattes, se chargera d’organiser 
quelques entraînements pour les enfants et la Ville d’Onex distribuera cette année encore des 
pommes. 

 

Point 4. Communications des partenaires 

La Ville d’Onex, en collaboration avec l’Ondine Genevoise, offre la possibilité aux élèves de la 5P à la 
7P de s’inscrire à un cours de musique pendant 2 ans (trompette, baryton, clarinette ou saxophone) 
pour la modeste somme de CHF 100.- par année, l’instrument étant prêté.  

Les enseignants des Tattes aimeraient que Mme Alexandra Gurtler transmette leurs remerciements 
pour cette opportunité offerte à leurs élèves. L’intervention de l’Ondine Genevoise pour faire une 
présentation a suscité un vif intérêt de la part des enfants. Ceux-ci ont pu s’approcher de ces 
instruments qu’ils n’ont pas l’habitude de voir de si près, entendre les différents sons et s’exercer à les 
reconnaître. 

 

Les enseignantes de l’école du Gros-Chêne remercient également la Ville d’Onex pour 
l’aménagement de leur préau, l’installation des nouveaux jeux pour les petits, mais également des 
bancs et le projet de plantation en cours. Elles mentionnent que le portail est maintenant bien 
sécurisé. 

 

Afin que les parents soient informés des repas pris par leurs enfants au restaurant scolaire, M. Marin 
demandera à l’équipe parascolaire d’afficher les menus aux endroits accessibles sur les portes des 
écoles. De plus, il sera bientôt possible de les consulter en ligne grâce à un lien et un code 
communiqués avec la prochaine facture de l’association. 

 

En ce qui concerne la situation sanitaire actuelle, chaque établissement scolaire suit le plan de 
protection genevois propre à l’enseignement obligatoire, qui est mis à jour en fonction des directives 
de l’OFSP et de ses partenaires. Il est disponible à l’adresse https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-
formations-jeunesse. 

Les directeurs d’établissement n’ont pas connaissance des situations de maladie COVID, en raison du 
secret médical, et toute éventuelle mise en quarantaine ne serait pas de leur ressort, mais bien de 
celui du service de la Médecin cantonale. Les consignes appliquées au sein des écoles devraient 
permettre d’éviter au maximum les risques dans ce cadre-là. 

 

Cette année, les enfants célèbreront l’Escalade durant la journée, mais il n’y aura pas de fête avec les 
parents le soir, pour éviter les rassemblements. 

 

L’association des parents d’élèves peine à trouver des membres, et la situation sanitaire complique 
les mises en contact. Mme Beer propose un rendez-vous pour en discuter et voir ce qui peut être 
organisé conjointement avec l’école.  

 

La séance est levée à 19h30. 

 

Dates des prochains conseils d'établissement 2020-2021 : 

- 21 janvier 2021 
- 6 mai 2021. 

https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse
https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse

