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Procès-verbal de la séance du Conseil d'Etablissement de Satigny
Jeudi 16 mai 2013 de 18h00 à 19h45
Salle du conseil de l'école de Satigny Village
Présents :
Directeur :

Yves Corbat

Secrétaire :

Madlen Konrad

Représentants des
Enseignants :

Marie-Françoise Bischoff Gagnière
Audrey Mercier
Noémie Moggio
Anne Florin (remplace Carlos Ballesteros)

Commune :

M. Poget, Conseiller administratif

Représentantes des
parents :

Véronique Leuenberger
Catherine Schwager
Isabella Siddiqi

GIAP :

M. Ducommun

Invités :
Infirmière :

Sylvie Barral

Excusés :
Représentants des
Enseignants :
Représentantes des
parents :
Responsable des
bâtiments scolaires :

Carlos Ballesteros
Cédric Pauli

Luc Piller

1. Bienvenue, accueil
M. Yves Corbat salue les membres et ouvre la séance à 18h00.
2. Suivi des dossiers en cours
2.1

Bilan semaine "Ecrans et sentiments"

Les RE relaient un retour très positifs de cette semaine, tant sur le plan des activités
proposées, des présentations de la troupe "Caméléon" et Action Innocence qui ont suscité
de nombreux débats en classe, que de l'organisation.
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Mme Siddiqi remercie vivement les différents intervenants, bénévoles, enseignants,
concierges de l'école, GIAP, sociétés communales et particulièrement M. Poget, qui a relayé
le projet à la Mairie, ce qui a permis d'obtenir le subventionnement pour la troupe
"Caméléon" pour tous les degrés des écoles de Satigny Village.
Elle relève également les très bons échos des parents et des enfants. Il lui a tout de même
été suggéré d'organiser un "café de parents" pour leurs permettre de débattre ensemble sur
ces sujets.
Mme Siddiqi informe qu'il y a un essoufflement des parents bénévoles alors qu'elle a
constaté une augmentation des inscriptions aux activités. Cet essoufflement se constate
également au sein de l'APE.
Il serait également judicieux pour l'année prochaine, de mieux préciser aux parents comment
se déroule la prise en charge des élèves par le GIAP durant cette semaine, car nombre de
parents d'élèves de 1P qui ont inscrit leur enfant au parascolaire pensaient ne pas pouvoir
les inscrire aux activités.
Mme Barral a constaté lors de son animation avec Mme De Vanteri qu'il est préférable et
plus aisé de le faire face à une classe entière plutôt que par demi-classe. Ce qui permet par
la même occasion la présence de l'enseignant qui par la suite peut continuer de débattre
avec la classe.
M. Corbat est tout à fait satisfait du déroulement de cette action. Il émet toutefois un bémol
au sujet de la durée du spectacle donné par la troupe Caméléon qui lui semble un peu trop
long pour les petits degrés. En ce qui concerne la soirée débat organisée par Action
Innocence, il note que la densité et les informations ont été excellentes, mais qu'il y a
manqué la possibilité d'un vrai débat avec les parents. Il propose pour la prochaine fois de le
faire sous la forme d'un forum.
Il note aussi qu'en ce qui concerne l'intervention de Projuventute, il serait judicieux que
l'enseignant soit présent lors de leur intervention, ce qui permettrait aux élèves de poursuivre
les débats en classe. Il relève qu'il existe des techniques pour faire oublier aux élèves que
l'enseignant est présent afin qu'ils puissent participer sans gêne et de façon détendue.
M. Ducommun félicite les organisateurs de cette semaine "Ecrans et sentiments" pour leur
organisation et activités proposées. Grâce aux listes des élèves inscrits à ces activités
l'organisation du parascolaire en a été facilité.
M. Poget qui a participé à la soirée animée par Action Innocence, a trouvé cette soirée tout à
fait informative et dense. Toutefois il est d'avis qu'un "café parents" permettrait plus
d'échanges.
2.2 Projet d'établissement
M. Corbat informe que le PE a été validé et en transmet une copie à chaque membre du
COET. Il sera également disponible sur le site de l'école.
Il rappelle que les "goûters sains" font partie de la 2ème phase du PE et qu'à ce titre il est
prévu une séance le 14 juin avec Mme Fabbi qui s’adressera au corps enseignant.
M. Corbat annonce que notre établissement fera partie de l'étape test pour l'introduction de
l'animation pédagogique SENSO5 qui traite du goût et du « bien manger ». Ces animations
auront lieu dans une classe de chaque degré et concerne pour l’instant uniquement le cycle
élémentaire.
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2.3 Organisation des classes – rentrée 2013
M. Corbat informe que l'enveloppe budgétaire octroyée pour notre établissement à
sensiblement diminué, notamment en ce qui concerne le soutien pédagogique.
Il précise qu’un choix devra être effectué pour que le taux dévolu au soutien pédagogique
puisse répondre au besoin des élèves.
Soit on maintient le nombre de classes actuelles mais on perdrait en taux du soutien
pédagogique important, soit on ferme une classe et le soutien pédagogique est maintenu.
Un débat portant sur ce sujet a été important sur ce sujet a été mené par les enseignants de
l’école de Satigny et à sa suite, M. Corbat a pris la décision de l’option qui consistait à fermer
une classe.
C’est donc à l’école de Satigny Mairie qu’une classe sera fermée. M. Corbat ajoute qu’une
telle mesure est supportable car cela signifie une augmentation en moyenne d’un élève par
classe. Il n’en demeure pas moins que certains degrés atteindront un seuil critique en terme
de nombre d’élèves.
M. Corbat informe que d'après le tableau prévisionnel qui émane de l’étude démographique
effectuée par la commune de Satigny, il est prévu 72 nouveaux élèves pour la rentrée 2014.
Cela signifie qu’après une légère baisse d’effectif, le nombre d’élèves augmentera à
nouveau avec à la clé une probabilité d’ouverture de classe.
En ce qui concerne les postes vacants de l'établissement suite au départs à la retraite de 4
enseignants, un poste sera à repourvoir et concerne l’école de Dardagny. Par ailleurs, un
nouveau maître spécialiste en art visuel sera également engagé.
Comme dit précédemment, le choix de fermer une classe a permis le maintien du taux de
soutien pédagogique aux élèves, lequel sera augmenté, par rapport à l’année scolaire 12-13,
à l’école de Satigny Village et maintenu à son taux actuel pour l’école de Satigny Mairie.
Ci-après le nombre d'élèves par école :
Satigny Mairie
Satigny Village

88
298

2.4 Fête des écoles
La fête des écoles aura lieu le samedi 29 juin 2013 dès 14h00.
La cérémonie pour les 8P se déroulera le lundi 24 juin à 19h00.
Une répétition générale aura lieur le vendredi 28 juin à 9h00.
La formule de l'an passé sera reconduite et un cortège pour tous aura lieu.
3. Horaires scolaires rentrée 2014
En ce qui concerne la rentrée scolaire 2014, M. Corbat rappelle que 4 périodes
supplémentaires seront introduites dans l'horaire scolaire et ce le mercredi matin. Cela aura
nécessairement un impact sur l'organisation des bâtiments scolaires. Il sera judicieux de se
réunir avec la commune et les sociétés pour s’assurer une bonne répartition de l'occupation
des salles.
Il informe également que jusqu'à présent le maître spécialiste en art visuel travaillait avec
des demi-classes, ce qui ne sera plus le cas en 2014. Il faudra donc prévoir une classe
équipée pour 25 élèves maximum.
Les horaires devraient se faire à l'aide d'un logiciel qui est encore en phase de test. M.
Corbat prévoira la mise en place d’un groupe de travail qui réunira des enseignants afin
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d’élaborer des horaires qui répondent aux exigences de l’introduction du mercredi matin
dans la grille horaires.
Mme Siddiqi signale que le GAPP a invité les APE du canton pour répondre à un sondage
concernant les besoins d'accueil des enfants, le matin, midi et soir.
M. Ducommun annonce que le GIAP procède également à un sondage et que le
questionnaire est disponible sur leur site. Ce questionnaire sera également distribué lors des
inscriptions. Pour les mercredis il est proposé un repas sous forme de pique-nique.
3. Divers
Mme Siddiqi demande où en est le projet des T-shirt à l'effigie de la commune pour les
tournois scolaires ? M. Corbat informe que les T-shirt seront disponibles pour l'année
prochaine et s'engage pour les avoir avant Noël.
Mme Siddiqi suggère d'afficher dans les panneaux d'affichage des écoles un résumé du PE
afin que les parents qui n'ont pas d’ordinateur puissent en prendre connaissance. M. Corbat
relève que le résumé prendrait trop de place et propose de le remettre aux parents qui le
souhaitent, un exemplaire papier sur demande. Cela sera proposé dans le courrier de la
rentrée scolaire.
Mme Siddiqi demande également s'il était possible de regrouper les envois par famille en
transmettant par exemple, le courrier uniquement à l'aîné de la fratrie. Mme Konrad va voir si
cela est possible.
Mme Siddiqi transmet de la part de l'APE des livres sur le sujet des "écrans et sentiments"
pour les bibliothèques des écoles de Satigny Village et Mairie.
4. Intervention de M. Ducommun
M. Ducommun annonce que les inscriptions auront lieu le 22 mai 2013. L'an prochain les
inscriptions le jour de la rentrée seront supprimées.
Il informe que pour l'an prochain le secteur va s'agrandir et que son taux de travail passera
de 72% à 90% d'activité.
Dans l'équipe du GIAP il est à noter le départ à la retraite de Mme Laurence Calsolari,
animatrice depuis de très nombreuses années. Celle-ci sera remplacée par une animatrice
référante « socio-éducatif ». L'équipe d'animation sera composée de 11 personnes.
M. Ducommun remercie les enseignants qui informent les animatrices lors d’une sortie de
classe, course d’école ou autre camp. Il précise que le règlement veut que lors d'une sortie
scolaire il appartient à l'enseignant d'informer le GIAP, lors d'une course d'école, il appartient
à la direction d'en informer le GIAP et lors d'une absence d'un élève, il appartient aux
parents d'en informer le GIAP.
M. Corbat remercie l'ensemble des membres et leurs souhaite une bonne soirée.
La séance est levée à 19h45.

Séances COET année scolaire 2013-2014 :
3 octobre 2013
6 mars 2014
22 mai 2014
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