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Etablissement scolaire du Mandement
Ecoles de : Dardagny / La Plaine / Russin / Satigny Mairie / Satigny Village
www.etablissement-scolaire-mandement.ch

Procès-verbal de la séance du Conseil d’Etablissement
de Dardagny – La Plaine – Russin
Jeudi 4 mai 2017 – 18h00 à 20h00
Salle des maîtres de l'école de Russin

Présents :
Directeur :
Représentants des
enseignants :

Stéphane Zbinden
Vivienne Waelti
Charlotte Slettenhaar

Commune de Dardagny :

Mme Anne Zoller, adjointe

Représentants des
parents :

Rosa Tardin
Silvine Beucler

GIAP :
Invitées :
Infirmière :
APE :

Mathieu Zbären

Sylvie Barral
Patricia Garnier, présidente
Caroline Poulin, vice-présidente

Excusées :
Commune de Russin :
Secrétaire :

Suzanne Serafini, adjointe
Madlen Konrad

Représentants des
enseignants :

Nicole Noverraz

Absente :
Représentants des
parents :

Murielle Sermet

1. Bienvenue, accueil
M. Stéphane Zbinden salue les membres et ouvre la séance à 18h00.
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1.1 Etat actuel de l'année scolaire
M. Zbinden annonce entre 26 et 28 nouveaux élèves. Ce chiffre est encore appelé à changer. Il y a
beaucoup de demandes de dérogations de frontaliers.
Mme Anne Zoller souhaite recevoir le PV par mail.
2. Suivi des dossiers en cours
2.1 Situation parascolaire
M. Zbären annonce son départ du poste qu'il occupe actuellement et présente son successeur, M.
Steve Cadoux qui reprendra le secteur. M. Cadoux travaillait à la FASE, jsuqu'ici.
M. Zbären indique que les inscriptions ont eu lieu les 13 et 17 mai dernier.
Il souhaite rencontrer les différents partenaires et intervenants auprès des élèves afin de pouvoir
trouver des solutions en ce qui concerne la discipline dans le bus.
Son équipe du parascolaire ne peut gérer l'ensemble des élèves qui se déplace avec le bus. Il
propose un tournus quant à un surveillant dans le bus et demande qui se proposerait. Est-ce que le
pédibus pourrait être une solution ? Il relève également du manque de sécurité à l'arrêt du bus de à
La Plaine et propose de le déplacer ou de trouver une autre solution.
M. Zbinden propose de faire un courrier aux parents afin de rappeler la vigilance attendue des
élèves durant les travaux.
2.2 APE
Mme Garnier annonce son départ de l'APE. Le poste de présidente est à repourvoir pour la rentrée
2017-2018.
L'APE a besoin de force supplémentaire et fait un appel aux parents. Mme Suzanne Serafini fera
paraître un avis sur le tout ménage des promotions.
Mme Beucler propose de faire un courrier aux parents.
l'APE se porte bien et a organisé la Bourse aux jouets, le Rallye de Pâques.
2.3 Bus
Voir point 2.1
2.4 SSEJJ
Mme Beucler demande que faire pour traiter les poux, il y a deux circulaires contradictoires.
Mme Barral explique qu'il s'agit là d'un nouveau procédé, ceci afin d'éviter la résistance des poux. La
circulaire est dès lors à donner en deux temps aux parents.
3. Divers
Communications des mairies :
Le concierge de La Plaine rappelle que les élèves doivent ranger les pantoufles. Il évoque
également que pour l'atelier plantations, il y a des soucoupes sans pots.
Il demande que pour les nettoyages de Noël, les bords de fenêtres soient dégagés.
Il demande également, à ce que le matériel de gym soit correctement rangé.
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Mme Françoise Haeberlin quitte l'école pour partir en retraite. Mme Nicole Noverraz a demandé à la
Mairie de bien vouloir préparer les affaires pour le déménagement. Mme Anne Zoller demande à être
avertie.
3.1 Fête de de fin d'année scolaire
Mme Suzanne Serafini indique que toutes les informations seront sur le "tout ménage".
La cérémonie aura lieu à 16h30 et le rendez-vous est à 15h30.
3.2 Sécurité des préaux
Les jeux de Russin vont être modifiés. Deux pans amortiront les chutes, le sol sera modifié.
Des jeux qui seraient peints dans le préau ne sont pas souhaités par la Mairie. Mme Sérafini
demande à Mme Slettenhaar de faire une liste de petits matériels pour le préau.
3.3 Divers
M. Zbinden informe les membres du CoEt que pour la prochaine rentrée scolaire les listes des
classes seront affichées dans les écoles, une semaine avant la rentrée. Il l'annoncera lors de son
discours aux Promotions.
La proposition de mettre ces listes sur le site a été faite.
Il indique que l'établissement compte 33 classes pour 700 élèves. De plus il y a une nouvelle classe
de scolarisation pour les enfants migrants du Bois-de-Bay. A la rentrée, une deuxième classe sera
ouverte à 50%.
Mme Sérafini informe qu'à Russin il y a également une famille migrante. Cela sera évoqué lors de la
séance du 9 mai avec la population.

La séance est levée à 20h00

