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Procès-verbal de la séance du Conseil d’Etablissement
de Dardagny – La Plaine – Russin
Lundi 28 mai 2015 – 18h00 à 18h45
Salle de direction de l’école de La Plaine

Présents :
Directeur :
Représentants des
enseignants :

Commune de Dardagny :
Commune de Russin :
Représentants des
parents :

Stéphane Zbinden
Nicole Noverraz
Anna Carrel-Pharisa
Vivienne Waelti
Stéphane Carrara
Suzanne Serafini, adjointe

Rosa Tardin
Murielle Sermet
Karin Nussberger

Invitées :
APE :

Mafalda Dos Santos

Excusé :
GIAP :
Commune de Dardagny :
Représentants des
parents :

Mme Champendal
Isabelle Guyot, adjointe
Duyminh Tran
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1. Bienvenue, accueil
M. Stéphane Zbinden salue les membres et ouvre la séance à 18h00.
2. Suivi des dossiers en cours
2.1 Promotions
Une séance a eu lieu à la Mairie de Russin.
M. Zbinden informe que la Commune de Satigny a avancé l’heure de la cérémonie afin que Mme
Blanc et lui-même puissent se rendre à la cérémonie de Russin à temps.
2.2 Règlement d’école
Une commission s’est réunie pour mettre sur pied un règlement d’école. Le sujet a bien avancé et
sera très prochainement finalisé. Ce règlement sera applicable dès la rentrée prochaine et devra être
signé par les parents et les élèves. Une séance pour les parents est envisagée.
Le travail effectué a été fait sur la base de règlements d’autres écoles. Le but est de donner des
règles de vie et d’apporter des sanctions adéquates. Cela contribuera en outre à une unité entre les
classes.
M. Zbinden à conscience que la problématique de DLR est différente de celle de Satigny, l’essentiel
est de trouver un cadre commun.
Mme Champendal avait proposé lors du CoEt de Satigny de joindre le GIAP à ce règlement.
M. Zbinden transmettra le règlement aux membres du CoEt.
2.3 Devoirs à domicile
Le mercredi matin a engendré l’intervention d’autres enseignants, ce qui a pu augmenter la quantité
des devoirs. La DG est consciente de l’impact du mercredi matin sur un surplus de devoirs et
procède à une évaluation.
Les RP informent que l’ensemble des parents sont satisfait et n’ont pas de commentaire à faire sur
le sujet.
M. Zbinden annonce que M. Chapuis travaille sur la manière de mettre un cadre satisfaisant pour
tout l’établissement.
2.4 SSEJ
M. Zbinden informe que le travail fait par Mme Barral est discret mais très important et salue son
engagement.
M. Zbinden informe que le SSEJ présente un projet de formation pour les enseignants qui sera plus
particulièrement ciblé sur le harcèlement.
Les RE sont très intéressés par cette proposition.
3. Rentrée 2015
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3.1 Généralités
La particularité d’un établissement multisites que nous connaissons, se généralise à d’autres
établissements. C’est la conséquence de la restructurations.
La volonté de la DG est d’avoir un MA par école. Il y aura donc un MA pour DLR, un MA pour
Satigny Village et un MA pour Satigny Mairie. Les enseignants désignés seront déchargé pour
exercer cette fonction.
3.2 Organisation des classes
L’effectif de notre établissement est de plus de 600 élèves. Environ 165 élèves sont attendus pour
DLR et environ 440 pour Satigny.
Avec les constructions en cours, on peut s’attendre à de nouveaux mouvements d’élèves.
M. Zbinden annonce que le taux de secrétariat a été augmenté à 80%. Il se demande comment M.
Corbat a pu s’en sortir avec si peu de taux de secrétariat.
Il y aura donc une deuxième secrétaire engagée à 20% et celle-ci travaillera le lundi toute la journée.
3.3 GIAP
Les inscriptions auront lieu le samedi 30 mai prochain de 8h00 à 12h00 et le mercredi 3 juin de
16h00 à 20h00. Elles auront lieu au local parascolaire de l’école de La Plaine.
Mme Champendal a remplacé M. Ducommun jusqu’à ce jour. Une autre personne, M. Tani prendra
le relais et ce jusqu’à fin juin.
3.4 Piscine
Mme Serafini demande à recevoir les horaires de fréquentation pour la piscine afin qu’elle puisse
négocier avec les TPG pour que le trajet soit prolongé jusqu’à Satigny (piscine).
La cellule transport de l’Etat ne prend plus en charge le déplacement des élèves vers les piscines. Il
est nécessaire de trouver d’autres solutions.
Il y a 12 semaines de piscine par classe.
M. Zbinden enverra les horaires de la piscine à Mme Serafini dès qu’ils seront finalisés.
4. Divers
M. Zbinden annonce que Mme Blanc ne travaillera plus sur les écoles de DLR. Il propose de
marquer le coup lors des promotions pour la remercier de son excellent travail.
Mme Nussberger annonce son départ du CoEt. A la rentrée elle n’aura plus d’enfants scolarisés à
l’école primaire.
M. Zbinden explique que la volonté de Mme Emery-Torracinta est de simplifier les CoEt et de ce fait
il n’y aura probablement plus d’élections formelles. Un remplaçant pourra donc être librement
présenté.
Mme Dos Santos informe que la boum de fin d’année aura lieu le 19 juin à 18h00 pour les petits et
de 18h30 à 20h00 pour les grands. Cette boom sera suivie de la fête de la musique avec la
production de musique.
M. Zbinden remercie Mme Dos Santos pour la bonne collaboration.
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M. Carrara annonce que Mme Anne Zohler remplacera Mme Isabelle Guyot. Il profite de signaler
que la porte du 2ème étage de l’école de La Plaine a été trouvée ouverte, et demande à ce que les
personnes présentes dans l’école s’assurent que cette porte soit bien fermée. Il en va aussi de la
sécurité des élèves.

M Zbinden remercie l’assemblée, lève la séance et invite les membres à prendre un verre ensemble.

La séance est levée à 18h45
Prochain COET à la rentrée scolaire

