REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement primaire

Etablissement scolaire du Mandement
Ecoles de : Dardagny / La Plaine / Russin / Satigny Mairie / Satigny Village
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Procès-verbal de la séance du Conseil d'Etablissement de Satigny
Jeudi 19 février 2015 de 18h00 à 20h00
Salle du conseil de l'école de Satigny Village

Présents :
Directeur :

Stéphane Zbinden

Secrétaire :

Madlen Konrad

Représentants des
Enseignants :

Marie-Françoise Bischoff Gagnière
Anne Florin

Commune :

M. Poget, Conseiller administratif

Responsable des
bâtiments scolaires :

Luc Piller

Représentants des
parents :

Catherine Schwager
Cédric Pauli
Isabella Siddiqi
Véronique Leuenberger

GIAP :

Frédéric Ducommun

Invités :
Infirmière :

Sylvie Barral

GIAP :

Brigitte Bron

Excusés :
Représentants des
Enseignants :

Audrey Mercier
Noémie Moggio

1. Bienvenue, accueil
M. Zbinden salue les membres et ouvre la séance à 18h00.
Il présente Mme Brigitte Bron, référente socioéducative du GIAP pour les écoles de Satigny.
M. Zbinden relève que cela fait maintenant 1 an qu’il est en poste dans l’établissement, ce
qui lui permet d’avoir une idée plus précise des situations et des enjeux.
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1.1 Inscriptions 2015
Environ 70 futurs 1P sont annoncés pour les inscriptions ainsi que 16 nouveaux élèves de
différents degrés, dont 13 frontaliers. On constate une arrivée d’environ 85 élèves pour un
départ de 39 élèves de 8P pour le CO. Cela donne une augmentation d’une quarantaine
élèves.
Mme Siddiqi demande si la présence de l’APE est toujours souhaitée et propose de
contacter l’APE de Dardagny, La Plaine, Russin pour qu’elle soit également présente lors
des inscriptions. M. Zbinden apprécie la présence de l’APE de Satigny et approuve la venue
de celle de DLR.
Mme Siddiqi demande également si la séance pour les nouveaux parents aura lieu comme
l’an passé. M. Zbinden confirme et transmettra la date ultérieurement.
M. Ducommun rappelle qu’il a transmis les affiches pour les inscriptions du parascolaire à M.
Zbinden.
2. Suivi des dossiers en cours
2.1 Fête des 10 ans de Satigny Village
La fête de l’école se présentera sous la forme d’une kermesse et aura lieu à la fin de la
semaine thématique. Un spectacle est prévu et plusieurs représentations par classe auront
lieu. La mairie met à disposition une tente, des tables et des bancs. Des stands seront
organisés.
Mme Siddiqi relève la bonne collaboration entre l’APE, la mairie et l’école et note que c’est
un très bon signe. M. Zbinden approuve et remercie également tous les partenaires.
M. Ducommun propose de calquer les activités du parascolaire sur la manifestation de
l’école.
2.2 Semaine thématique
La semaine thématique aura lieu du 4 au 9 mai 2015. Le thème sera celui de la lecture. La
traditionnelle disco aura lieu le samedi. Le programme a été volontairement allégé afin
d’assurer le bon déroulement de la fête de l’école.
2.3 Projet « Atelier du Livre » Ecole Satigny Mairie
L’APE a fait du tri dans les documents de la bibliothèque. 1700 livres ont été saisis
informatiquement auxquels il faut ajouter 220 documents qui ont été commandés ou
achetés.
Les enseignants ont bénéficié d’un après-midi de formation pour l’utilisation de l’outil
informatique.
L’APE organise l’inauguration de la bibliothèque qui aura lieu le 20 mars 2015 à 16h00. Il est
prévu une visite de la bibliothèque. Un goûter et un apéritif seront offerts par l’APE.
L’APE précise que l’inauguration s’adresse uniquement aux élèves de l’école de Satigny
Mairie pour cause de manque d’espace.
L’APE suggère de proposer aux classes de 7P de l’école de Satigny Village soit à Mme
Moggio et à Mme Perez de leur ouvrir un compte à la bibliothèque si elles le souhaitent.
M. Zbinden se charge de proposer cette idée aux enseignantes. Il remercie l’APE pour le
travail effectué pour cette bibliothèque.
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2.4 Situation parascolaire
M. Ducommun informe que depuis le 1.12.2014, deux postes supplémentaires ont été créés
en plus de l’arrivée de Mme Bron.
Depuis le 1.1.2015 il y a eu des nouveautés dans les activités du parascolaire. Le GIAP a fait
un bilan des locaux et des activités ce qui a permis de mettre sur pied des consignes et un
planning. Ce travail se met gentiment en place et M. Ducommun relève que les exigences
ont fortement augmenté. Il y a ainsi moins de jeux libres et l’application des horaires officiels,
16h00-18h00, est mieux respectée.
Les élèves de 1P peuvent quitter le parascolaire dès 17h00, les élèves des autres degrés
dès 17h30. Ceci permet un meilleur déroulement des activités.
2.5 Situation SSEJ
Mme Barral a été fortement sollicitée ces dernières semaines. Parmi ses interventions
plusieurs se sont focalisées autour des nouveaux moyens de communication.
M. Zbinden souhaite mettre en place un règlement d’école qui intègre l’utilisation des NTI.
Le 20 février 2015, des partenaires de l’école se rencontreront pour élaborer des stratégies
autour des appareils électroniques.
Outre le règlement, des propositions de séances d’information et de café-parents avec
plusieurs intervenants (brigade des mineurs, AIG, Le Point, … à voir) sont vivement
demandées, afin de trouver et donner des outils aux parents, aux enfants et à l’école, face
aux écrans et mobiles.
M. Zbinden tient à offrir un cadre sécuritaire pour les élèves.
2.6 Promotions 2015
Il sera possible d’occuper la grande salle, les travaux n’y commenceront pas avant l’été.
2.7 Mise en place d’une permanence OMP au Mandement
M. Zbinden informe de la mise en place d’une permanence de l’OMP dans l’établissement.
Le principe est d’accompagner et guider les enseignants dans des situations d’élève
complexes. Le devoir de confidentialité sera respecté et sans autorisation des parents,
l’OMP ne donne aucune information.
Le rythme de ces permanences sera d’une fois par mois et seuls deux enseignants pourront
prendre rendez-vous. Les problèmes DYS seront également abordés.
3. Divers
3.1 Stage EP / CO
M. Zbinden informe que plusieurs directeurs de CO et de l’école primaire sont favorables
pour donner la possibilité aux enseignants EP et CO de faire des stages. Ceci afin de
permettre aux enseignants de mieux cerner les enjeux et difficultés que les uns et les autres
rencontrent.
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3.2 Stagiaires CO
M. Zbinden relève qu’il y a une recrudescence de demandes de stage à l’école primaire par
les élèves du CO. Ces demandes sont difficilement absorbables et la perspective sera
d’accepter uniquement les demandes des élèves de 11ème, avec des aménagements
possibles.
3.3 Projet « goûter sain »
M. Zbinden informe qu’il a peu avancé dans ce dossier.
3.4 Road Movie à Satigny le vendredi 2.10.2015
M. Zbinden annonce que la commune de Satigny a été choisie pour la présentation de films
par Road Movie. Il s’agit de projections itinérantes dans les communes qui n’ont pas de
cinéma. L’école est intégrée au projet et les élèves seront conviés le 2 octobre 2015 durant
la journée et les habitants le soir.
3.5 Pro Natura
Les RE indiquent qu’à Dardagny, une zone de plantation avait été mise à disposition des
classes pour planter des arbres fruitiers. Elles demandent si cela pourrait être possible à
Satigny ?
M. Poget répond qu’il y a un terrain au-dessus de l’école Satigny Mairie, et qu’il est prévu d’y
faire un verger, une place de jeu, mais pour l’heure rien n’est encore défini.
3.6 Devoirs
L’APE relaie les préoccupations des parents quant à la quantité de devoirs qui est donnée
aux élèves. Il semble qu’il y ait une différence entre des mêmes degrés.
Mme Siddiqi, explique que des parents se plaignent du volume des devoirs. Ce volume ne
semble pas comparable à l’époque où il n’y avait pas encore le mercredi matin d’école. Les
parents se demandent si le nombre d’enseignants qui interviennent dans un degré, ne serait
pas également en corrélation avec la quantité de devoirs.
M. Zbinden explique qu’en règle générale, les enseignants tiennent compte du temps
recommandé et que le devoir est en cohérence avec l’enseignement du moment. Il informe
qu’une séance prévue à ce sujet avec les enseignants aura lieu le 2.3.2015.

La séance est levée à 20h00

Prochain COET 21 mai 2015
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