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

DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021 

 Présidente : Mme Muriel Beer                                                            Secrétaire : Mme Mélanie Misteli 

Invitél :                  M. Vincent Stutz, président de l'APETGC 

 Membres présents : M. Nexhmedin Arifi, Mme Alexandra Gurtler, M. Thierry Hiltbrand, Mme Aurélia    
 Larsen, M. Ricardo Serigado, Mme Sandra Teixeira, Mme Laurence Tisma,  
 Mme Valérie Traore-Baumgartner, Mme Dorota Weber 

 Membres excusées :  Mme Katia Iria Costa, Mme Daniela Faria de Castro 

 

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 Tattes, nous comptons 240 élèves, répartis dans 14 classes, au lieu de 13 l'année 
dernière. Ce sont 78 enfants que nous accueillons à l'école du Gros-Chêne, toujours répartis dans 4 
classes. 

 

Point 2. Présentation des nouveaux membres 

Un tour de table est effectué pour les présentations des nouveaux membres. 

Mme Laurence TISMA, responsable parascolaire, remplace M. Jorge MARIN. Elle s'occupe du 
secteur du Petit-Lancy, ainsi que des écoles des Tattes et du Gros-Chêne. 

Mme Sandra TEIXEIRA remplace Mme Mélanie CONTERIO. Elle est enseignante en duo pour des 
enfants de 4P à l'école des Tattes. 

Mme Aurélia LARSEN est la nouvelle représentante de l'école du Gros-Chêne. Elle enseigne en 2P. 

Notre ancien éducateur, M. Thierry HILTBRAND, revient après 2 ans dans un autre établissement. Il 
est présent dans les écoles des Tattes et du Gros-Chêne. 

Finalement, nous accueillons M. Vincent STUTZ en tant qu'invité. M. Stutz est le nouveau président 
de l'APETGC. 

Mme Alexandra GURTLER profite de cette présentation pour rappeler qu'elle est le point de contact 
de la Commune pour toutes les questions ou doléances que pourraient avoir les parents d'élèves. 
Elle transmet également toujours le compte rendu de nos séances au Conseil administratif. 

 

 

 

 



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. 

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

Mme Teixeira, ainsi que ses collègues, sont soulagés de ce nouvel assouplissement qui facilitera 
grandement les apprentissages. En effet, il est important, par exemple, de montrer aux enfants le 
mouvement des lèvres pour prononcer correctement les sons. 

Suite à une question de Mme Dorota WEBER, Mme Muriel BEER précise que les camps ne sont 
pas autorisés jusqu'à la fin de l'année civile et que nous sommes dans l'attente de nouvelles 
directives pour la suite. 

Finalement, 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. 

 

Point 4. Livraison des repas aux cuisines scolaires 

M. Stutz prend la parole pour parler d'un problème de sécurité rencontré lors de l'arrivée des enfants 
à l'école le matin.  

Le chauffeur de la société qui se charge de récupérer et livrer les plateaux repas au restaurant 
scolaire des Tattes se garait sur le trottoir et effectuait de nombreuses manœuvres avec sa 
camionnette à l'heure où tous les enfants arrivent à l'école, vers 7h50. A une reprise, une petite fille 
a dû se faire tirer par le capuchon pour éviter le choc avec la camionnette qui reculait. 

Plusieurs discussions ont été établies entre M. Stutz, le chauffeur, la direction de l'école, le 
responsable des cuisines scolaires et les APM. La camionnette vient à présent plus tôt pour 
récupérer les plateaux (aux environs de 6h30), et plus tard pour livrer les repas (vers 8h10).  

M. Stutz n'est pas entièrement satisfait de cette solution. Il mentionne le fait qu'une place de livraison 
est disponible à quelques mètres de là et que, peu importe l'heure à laquelle il arrive, le chauffeur n'a 
pas à se garer sur le trottoir. Celui-ci avait prétexté avoir reçu l'accord de la Commune pour se garer 
là, mais, malgré ses recherches, M. Nehxmedin ARIFI n'a pas réussi à trouver la personne ayant 
donné cette autorisation. 

Puisque la manutention des chariots semble difficile et que la rampe qui mène au restaurant scolaire 
n'a pas été construite du côté de la place de livraison, M. Stutz se demande s'il ne serait pas 
envisageable de faire une modification du marquage au sol en échangeant la place de livraison avec 
celle de stationnement qui se trouve juste devant la rampe. Mme Gurtler se renseignera auprès du 
service de l'aménagement de la Commune pour savoir si c'est une possibilité, et recommande à 
l'association des parents d'écrire directement au Conseil administratif, en la mettant en copie, ainsi 
que M. Thomas SAVARY, chef du service social, santé et enfance.  

 

Point 5. Surveillance des récréations 

Les représentantes des parents ont reçu des doléances de la part d'une maman d'élève se plaignant 
d'un défaut de surveillance lors de la récréation. Selon les dires reportés, les enseignantes et 
enseignants chargés de surveiller le préau discutent ensemble en groupe au lieu de surveiller les 
enfants. 

Mme Beer explique qu'elle passe souvent dans le préau et qu'elle n'a rien constaté de tel. Il se peut 

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


que des surveillantes et surveillants aient besoin de se communiquer parfois des informations, mais 
l'attention reste portée sur les enfants. 

M. Serigado explique qu'une réflexion a été menée l'année passée au sein du corps enseignant sur 
le bon déroulement des récréations, le règlement dans le préau, ainsi que les activités proposées et 
permises aux élèves.  

Il comprend l'inquiétude des parents qui souhaitent que rien n'arrive à leur enfant, mais porte à notre 
attention que le préau est grand, avec beaucoup de recoins un peu cachés et qu'il est impossible 
d'éviter tout accident ou bagarre. Il précise que si un enfant veut faire une bêtise, quel que soit le 
nombre de personnes présentes dans le préau, il pourra la faire dès que l'attention des adultes sera 
portée sur d'autres enfants ou dès qu'ils auront le dos tourné.  

Mme Teixeira précise que si un incident se déroule sans que les adultes ne le voient, les autres 
élèves savent qu'ils doivent venir les avertir. Les éventuels blessés sont pris en charge et soignés, 
et, lorsqu'un conflit éclate, la situation est discutée sur place ou, si besoin, ultérieurement avec les 
enfants concernés.  

M. Hiltbrand rappelle qu'il est normal que surviennent des évènements dans le préau. Le temps 
passé à la récréation est un moment d'expériences et d'échanges entre camarades. Ils y apprennent 
le respect des autres, mais aussi, comme en classe, l'existence de règles à respecter pour bien vivre 
ensemble. En général, les accidents ou bagarres ont lieu lors des transitions, lorsque les enfants 
retournent en cortège, car c'est à ce moment qu'ils peuvent ressentir des frustrations, par exemple 
celle de n'avoir pu jouer assez longtemps au ballon. M. Hiltbrand est souvent présent durant ce 
temps, pour désamorcer les éventuels conflits avec les élèves concernés et leur rappeler les règles.  

 

Point 6. Communications des partenaires 

 

Communications de la Commune 

M. Michel Cuttat, chef du Service bâtiment et location, est parti à la retraite le 31 décembre 2020. Il a 
été remplacé par Mme Laurène Aubert pendant quelques mois et c'est à présent M. Alain Walder, 
secrétaire général, qui assure la fonction ad interim.  

Au vu de la température extérieure actuelle, les chauffages ont été enclenchés plus tôt que 
d'habitude dans les écoles. 

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

La distribution de pommes effectuée à l'occasion des activités "Onex bouge" est en cours. 

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

Mme Gurtler nous informe encore que la brochure "Enfance à Onex" destinée aux 4–12 ans a été 
mise à jour et distribuée fin septembre à tous les élèves et que le programme "Bientôt à l'école" à 
destination des parents des futurs élèves de 1P sera reconduit en 2022. 

Mme Beer remercie la ville d'Onex qui offre toujours énormément de prestations aux enfants. 

 

Communication du GIAP 

Mme Tisma nous informe que le système d'abonnement mis en place par le GIAP via le compte e-
démarche a été peaufiné cette année. Tout se déroule bien de manière générale dans les écoles. La 
période officielle des inscriptions a lieu de mars à mai.  

A l'école des Tattes, durant la semaine de rentrée, beaucoup d'enfants ont dû être pris en charge 
alors qu'ils n'étaient pas inscrits dans les règles. Cette situation est à risque, car sans inscription, le 
GIAP n'a pas toutes les informations nécessaires en cas de problème (personnes de contact, 
allergies ou autres problèmes de santé).   

L'équipe a dû gérer une quinzaine d'enfants supplémentaires et une personne de plus a été 
engagée. Le nouveau défi sera de trouver plus d'espace à 16h, surtout durant la période hivernale.  



 

Conflits entre parents 

Les représentantes de parents ont été informées de conflits entre parents à propos de bagarres 
entre leurs enfants. M. Hiltbrand rappelle que les situations problématiques entre élèves durant le 
temps scolaire sont gérées par l'école, mais que ce n'est pas de sa responsabilité de travailler sur 
les relations entre les parents.  

Mme Gurtler indique qu'il existe une antenne Médiation au service social. Elle propose à Mmes 
Weber et Traore-Baumgartner de transmettre cette information aux personnes concernées et de leur 
suggérer de contacter cette antenne (n° tél 022 879 89 11, ou courriel : ssse@onex.ch).  

D'autre part, il semblerait que des photos d'enfants aient été prises durant le temps scolaire. Mme 
Beer rappelle l'article 28 du code civil qui traite du droit à la personne :  

" Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre 
toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le 
consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi." 

Le droit à l'image rentre dans le cadre de cet article, la prise de photo d'un enfant ou d'un adulte 
sans son consentement est donc une action illégale. 

 

 

 

 

La séance est levée à 20h40. 

 

 

Dates des prochains conseils d'établissement 2021-2022 : 

 
 
-  20 janvier 2022 

- 5 mai 2022. 
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