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Procès-verbal de la séance du Conseil d’Etablissement
de Dardagny – La Plaine – Russin
Jeudi 25 février 2016 – 18h00 à 19h30
Salle de direction de l’école de La Plaine

Présents :
Directeur :
Représentants des
enseignants :

Commune de Russin :
Représentants des
parents :

GIAP :
Excusé :
Commune de Dardagny :
Représentants des
enseignants :
Commune de Dardagny :
Infirmière :

Stéphane Zbinden

Anna Carrel-Pharisa
Vivienne Waelti
Suzanne Serafini, adjointe

Rosa Tardin
Murielle Sermet
Silvine Beucler
Mme Garnier
Matthieu Zbären

Anne Zoller, adjointe
Nicole Noverraz
Murielle Ramu, présidente commission scolaire
Sylvie Barral

1. Bienvenue, accueil
M. Stéphane Zbinden salue les membres et ouvre la séance à 18h00. Il présente Mme Garnier,
présidente de l’APE en tant que nouvelle représentante des parents.
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2. Suivi des dossiers en cours
2.1 Inscriptions
Les inscriptions auront lieu le 26 et 27 février 2016 à l’école de Satigny Village pour l’ensemble des
Communes de l’établissement. Il est attendu environ 20 nouveaux élèves, ce qui représente 1
classe.
Avec les nouvelles constructions aux Plages de Dardagny, il y aura 14 nouveaux élèves venant des
appartements en PPE et un nombre encore non communiqué pour les appartements en location. Il
est probable qu’il y aura une ouverture de classe voire deux.
M. Zbinden demande si l’APE de DLR sera présente lors des inscriptions. Mme Garnier fera son
possible pour y être présente.
2.2 SSEJ, DAEMS et civiliste
M. Zbinden informe que l’infirmière de l’établissement, Mme Barral est à nouveau présente.
Il rappelle que nous n’avons plus d’éducatrice dans le cadre du Dispositif d’aménagement éducatif
en milieu scolaire (DAEMS). Etant donné les bons résultats et le travail remarquable de l’éducatrice,
M. Zbinden fera à nouveau une demande en ce sens. Il demande aux divers intervenants de le
soutenir dans cette démarche.
Il informe de la présence d’un civiliste, M. David Küng, qui sera dans l’établissement du mois janvier
au mois de juin 2016. Il est d’un très bon soutien pour les enseignants et l’établissement, il est
efficace et apprécié de tous.
2.3 GIAP
Le nouveau responsable de secteur, M. Matthieu Zbären, se présente et explique qu’un nouveau
secteur a été créé. Celui-ci s’étend de Satigny à Vernier.
Son souhait est avant tout développer un partenariat avec tous et mettre l’enfant au centre des
préoccupations. Il se tient à disposition pour toute question que des parents pourraient avoir à poser,
et est atteignable au 079 477 18 28 et par mail au site08@acg.ch.
Il informe que Matthieu, l’animateur de l’équipe de DLR, sera remplacé par Mme Aline Rouaux dès la
rentrée des vacances de Pâques.
Mme Garnier remercie toute l’équipe du GIAP qui est formidable et fait un excellent travail. M.
Zbären approuve et relève également la très bonne organisation au niveau des transports.
Mme Garnier demande ce qu’il sera fait pour le local du parascolaire qui pose un problème tant par
sa dimension que par l’odeur nauséabonde qui s’y dégage.
Des réunions sont prévues entre les divers intervenants (Communes, GIAP et direction
d’établissement) afin de trouver un autre local mieux adapté. Le local actuel sera démoli et une
solution durable devra être trouvée pour la rentrée prochaine.
Mme Serafini informe qu’une classe est disponible à l’école de Russin mais que la priorité sera
donnée pour l’ouverture d’une classe.
M. Zbären informe que toutes les indications pour les inscriptions au GIAP se trouvent sur le site
www.giap.ch. Les inscriptions auront lieu le samedi 28.5.16 et le mardi 1er juin 2016. Des documents
seront distribués à cet effet aux parents des nouveaux élèves de 1P, lors des inscriptions à l’école.
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2.4 Formation harcèlement
M. Zbinden signale que cette formation est accessible à tous les enseignants et que le SSEJ y est
également partie prenante.
3. Divers
3.1 Construction La Plaine
Les emménagements aux Plages de Dardagny s’échelonneront de mars à mai 2016.
3.2 Travaux Russin
Mme Sérafini informe que les travaux seront terminés au plus tard à la fin de l’année civile. Il y a une
réflexion en cours sur la redistribution de la circulation à Russin.
3.3 Road Movie
Mme Waelti indique que le cinéma itinérant sera à Dardagny le 10 octobre 2016. Cette animation est
offerte par la Commune et toutes les classes y sont conviées. Un film pour les enfants sera diffusé la
journée et un autre pour les adultes le soir.
3.4 Bus des sciences
M. Zbinden informe qu’un bus de l’EPFL viendra du 25 au 29 avril 2016 à Satigny et proposera une
initiation aux sciences. Il y aura la projection d’un film et des expériences à faire. Les classes de 7P
et 8P de Dardagny sont invitées pour cette manifestation. M. Zbinden précise qu’un des buts est
d’inciter les filles aux études des sciences.
3.5 Divers
Mme Garnier annonce que 2 personnes de l’APE proposent d’organiser une animation après la
boom du 24 juin. Il s’agirait de donner la scène aux enfants pour qu’ils puissent montrer leurs talents.
Ces 2 personnes passeront dans les classes afin d’expliquer le concept aux élèves. Elle indique que
tant les enseignants que les parents pourront donner leur aide aux élèves pour préparer un numéro.
Elle informe également que le sprinter club organise une course le 24 avril pour les enfants de 11 à
15 ans. Elle invite l’ensemble des familles à y participer.

La séance est levée à 19h30
Prochain COET jeudi 26 mai 2016

