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

DU JEUDI 3 MAI 2018 

 Présidente : Mme Muriel Beer                                                            Secrétaire : Mme Mélanie Misteli 

Membres présents : M. Nexhmedin Arifi, Mme Chloé Bing-Kovacs,  Mme Binette Diop, Mme Maria 
Fusco, Mme Alexandra Gurtler, M. Thierry Hiltbrand, Mme Séverine Gamper, 
Mme Sandrine Heinle, Mme Katia Iria Costa, Mme Anne Maillefer, Mme Sandra 
Mandola, M. Jorge Marin, M. Vladimir Parejas, Mme M. Fridrich Strba, M. 
Maxime Voce, Mme Thanuja Wijesundera 

Invitées :                   Mme Caroline Schenkel Stuby, maman d'élève 
                      S         Mme Marie-Gabrielle Stamm, infirmière scolaire 

Excusée :                  Mme Vanina Milliquet 

 

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

 

Point 1. Projet goûters sains (Racettes) 

 

Le Grand Goûter des Racettes du 27 avril dernier a rencontré un franc succès. La présentation des 
aliments sains offerts, dont des légumes et des brochettes de fruits, était très attrayante. Le but a été 
atteint, les enfants ont joué le jeu et goûté de tout.  

Beaucoup de parents ont pu visiter l'exposition du SSEJ sur les goûters et leur teneur en sucre ou en 
graisse.  

Les intervenants de Genève Région - Terre Avenir et de la Fourchette verte ont beaucoup apprécié 
les nombreux échanges et l'intérêt des gens pour leur stand.  

Toutes les parties soulignent l'importance de travailler ensemble sur de tels projets. La commission 
des enseignants remercie l'APE-RO pour sa grande implication, l'aide pour la préparation du goûter et 
l'apport de nourriture. Elle remercie également le parascolaire qui a fourni le fromage. 

L'APE-RO se réjouit d'avoir eu une telle affluence de parents et d'avoir pu discuter avec eux. 

M. Marin a beaucoup apprécié de pouvoir préparer avec les enseignants une lettre d'annonce 
commune aux parents. Il a parfois été difficile de surveiller les enfants inscrits au parascolaire en 
raison du monde, mais tout s'est bien passé. 

Pour la suite, Mme Stamm explique que la diététicienne du SSEJ lui a parlé d'une étude dans les 
cantons suisses-alémaniques où des écoles ont transmis aux parents une liste des goûters autorisés  
et ont vu le taux d'obésité diminuer de 1 sur 5 à 1 sur 6. Mais il est clair que si une telle expérience est 
mise en place, il est important que toute l'équipe enseignante adhère et appuie la démarche. 

 

Mme Stamm revient également sur la distribution de jus de pommes par la Commune et propose à 
Mme Gurtler un contact à Genève Région – Terre Avenir pour trouver une alternative à cette boisson 
qui, bien que bonne pour la santé, est considérée comme un peu trop sucrée. Mme Gurtler précise 
que la quantité distribuées aux enfants correspond à 1 à 1,5 verre par semaine. 



Point 2. Projet Soirée jeux parents/enfants (Tattes / Gros-Chêne) 

 

Les parents et enfants étaient nombreux lors de la soirée jeux parents/enfants organisée par 
l'APETGC le 13 mars dernier. 

M. Strba remercie chaleureusement Léo Marin, enseignant spécialisé de l'école, pour l'apport de ses 
idées, son grand appui logistique et sa très bonne énergie, ainsi que Séverine Gamper pour son aide 
précieuse. La villa Yoyo est également venue apporter son aide et la ludothèque d'Onex a mis à 
disposition de nombreux jeux géants. Finalement, grâce à l'aide financière de la Commune, M. Strba 
a pu proposer un goûter sain (pain, chocolat et pommes). 

L'idée du défi a permis de beaux moments de partage entre les enfants et leurs parents mais a 
également aidé au bon déroulement de la soirée, l'association n'ayant pas dû gérer d'éventuels 
enfants venus seuls. 

 

Pour l'année prochaine, l'APETGC pense refaire 1 ou 2 activités par année, selon les ressources 
qu'ils auront (humaines et matérielles). 

 

Point 3. Et en 2018-2019 ? 

 

L'organisation actuelle de notre conseil d'établissement est maintenue pour l'année prochaine, trois 
séances seront organisées durant l'année. 

Tous les parents d'élèves présents reconduisent leur participation au CET pour 2018-19. Mme 
Caroline Schenkel Stuby, maman d'élève de l'école des Racettes, se joindra également aux membres 
des Racettes, nous lui souhaitons la bienvenue.  

 

Point 4. Points Divers 

 

Informations du parascolaire 

M. Marin rappelle les dates des inscriptions au parascolaire les 2 et 6 juin prochains. Les inscriptions 
dans e-démarches sont ouvertes depuis le 2 mai.  

La fête annuelle du parascolaire des Tattes aura lieu le 8 juin.  

 

Informations du Jardin Robinson 

Le Jardin Robinson propose une journée de sortie de fin d'année autour d'un atelier pizza et pain le 
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er
 juin prochain, pour 35 enfants au maximum. Le prix est de 15.- par fournée (environ 2 fournées 

sont nécessaires), et les enseignants devront apporter les ingrédients. Les animateurs seront 
présents toute la journée et assureront l'animation. 

La charrette ludique revient dans le préau de l'école des Tattes. Elle sera présente certains vendredis 
de 16h à 18h de mai à juin ainsi que d'août à septembre. Cette année, le Jardin Robinson proposera 
des animations dans les préaux de plusieurs écoles sous forme de tournus. 

 

Chiens interdits dans les préaux 

M. Biolluz, agent de police municipale en relation avec les écoles, nous rappelle, suite à un conflit à 
l'école du Gros-Chêne, que les chiens sont interdits dans les préaux et qu'un panneau d'information 
est apposé à l'entrée de chaque école. Malheureusement, ces panneaux sont souvent en mauvais 
état, mais il est prévu qu'ils soient remplacés très prochainement. Les membres du comité suggèrent 
d'ajouter sur ce nouveau panneau le logo "chiens interdits", pour que la règle soit claire également 
aux parents ne parlant pas français.  



Les chiens doivent également être tenus en laisse dans les espaces d'herbe devant l'école des 
Racettes, obligation qui n'est pas toujours respectée et qui peut poser problème lorsque les enfants 
partent en sortie scolaire ou à la piscine. 

Il ne faut pas hésiter à appeler la police municipale si quelqu'un ne suit pas le règlement (022 879 51 
60). 

 

Déchets dans les préaux 

Mme Wijesundera informe qu'il y  a une recrudescence des déchets dans le préau du Gros-Chêne le 
lundi matin, dont des chaises de jardin, des débris de verres et même des excréments.  

Mme Fusco en profite pour parler également des encombrants déposés sauvagement vers la salle de 
gym de l'école des Racettes. 

M. Biolluz conseille d'appeler la police municipale dans de telles situations pour qu'elle puisse faire un 
constat et transmettre l'information (022 879 51 60).  

D'autre part, le problème des poubelles n'est toujours pas résolu : le manque de place pour les 
ordures ménagères est récurent au Gros-Chêne et la poubelle des Racettes n'a toujours pas été 
déplacée. Suite à la venue du stagiaire de la Commune, rien n'a été entrepris jusqu'à présent dans les 
préaux. Mme Gurtler fera remonter cette information. De plus, les enfants des Racettes vont écrire 
une lettre à l'attention du Conseil administratif.  

 

Spectacles à la salle communale 

En raison des spectacles de fin d'année, les écoles devront se déplacer jusqu'à la salle communale. 
Les heures de déplacement des enfants devront être annonceés par les enseignants à la police 
municipale afin que celle-ci puisse assurer leur sécurité. 

 

Cortège de fin d'année 

Lors du cortège de fin d'année, l'école des Racettes (qui se trouve en fin de cortège) rencontre 
constamment des problèmes de sécurité à la hauteur du vieil Onex jusqu'à l'arrivée aux tables en 
raison de l'afflux des parents qui s'engouffrent sur le plateau avant même l'arrivée de toutes les 
classes.  

Afin d'améliorer cette situation, L'APE-RO propose de se poster à l'entrée du vieil Onex pour diriger 
les parents vers le chemin Gustave-Rochette.  

 

Vitre cassée aux Racettes 

Depuis l'automne dernier, une vitre est cassée dans une des classes du premier étage de l'école des 
Racettes. Elle devrait être réparée prochainement, Mme Fusco va relancer le service compétent. En 
attendant, l'endroit a été protégé pour éviter des accidents et le froid de l'hiver. 

 

Séances de rentrée du Gros-Chêne 

L'APETGC est invitée à se présenter lors de la séance de rentrée des parents de 1P au Gros-Chêne.  
Mme Deambrogio informera M. Strba de la date de cette réunion. 

 

 

La séance est levée à 19h45. 

 

Les dates des prochains Conseils ont été fixées aux : 
 

- jeudi 4 octobre 2018 
- jeudi 31 janvier 2019 
- jeudi 9 mai 2019. 


