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
www.etablissement-scolaire-mandement.ch

Procès-verbal de la séance du Conseil d'Etablissement de Satigny
Jeudi 22 mai 2014 de 18h00 à 19h30
Salle du conseil de l'école de Satigny Village
Présents :
Directeur :

Stéphane Zbinden

Représentants des
Enseignants :

Marie-Françoise Bischoff Gagnière
Audrey Mercier
Noémie Moggio
Rémy Bourrat (remplace Carlos Ballesteros)

Commune :

M. Poget, Conseiller administratif

Responsable des
bâtiments scolaires :

Luc Piller

Représentants des
parents :

Isabella Siddiqi
Catherine Schwager

GIAP :

M. Ducommun

Invités :
Infirmière :

Sylvie Barral

Excusés :
Représentants des
Enseignants :

Carlos Ballesteros

Secrétaire :

Madlen Konrad

Représentants des
parents :

Véronique Leuenberger
Cédric Pauli

1. Bienvenue, accueil
M. Zbinden salue les membres et ouvre la séance à 18h00.
1.1 Accueil
Il excuse Carlos Ballesteros, Madlen Konrad et Cédric Pauli.
1.2 Remarques sur PV et ordre du jour
M. Zbinden propose de finir par un petit apéritif.
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2. Suivi des dossiers en cours
2.1 Semaine thématique
M. Zbinden remercie tous les participants et acteurs, en particulier l’APE, ainsi que la
Mairie et le GIAP. Il y a eu beaucoup de retours positifs.
M. Bourrat a constaté qu’il y avait très peu d’élèves de 8P inscrits aux activités.
D’après les enfants il n’y aurait pas eu assez de places. Mme Siddiqi relève que
certaines activités ont plus de succès que d’autres et il est difficile de satisfaire tout le
monde. Elle profite de remercier tous les intervenants, M. Ducommun, Mme Barral et
sa stagiaire et les enseignants.
En quelques chiffres :
880 places étaient proposées tout au long de la semaine, et malgré ça il y a quand
même eu des déçus. Les activités dépendent des horaires de salles, des bénévoles,
de l’espace, mais tout est fait pour satisfaire les demandes.
Il y a eu 657 inscriptions gérées, plus 250 enfants inscrits pour les activités. 200
inscriptions pour le petit-déjeuner et 200 familles à la boum.
L’école de Satigny Mairie demande à obtenir des listes des inscrits par classe afin de
savoir s’il est judicieux de supprimer les études surveillées durant cette semaine. Les
enseignants voudraient également avoir la liste des activités. Les RP remercient les
enseignants de ne pas avoir donné de devoirs cette semaine-là.
M. Piller aborde le sujet de la disco et demande s’il est possible de faire cela dans la
salle communale ? L’APE refuse car cela ferait beaucoup trop à assumer. De plus les
enfants se trouvent à l’intérieur tandis que les parents doivent rester à l’extérieur.
L’APE va réfléchir afin d’éviter d’avoir trop de monde dans les locaux des cuisines
scolaires, la capacité de cette salle étant de 120 personnes maximum.
M. Zbinden remercie l’APE pour la tenue des buvettes lors des chorales de l’école de
Satigny Mairie. L’APE précise que la recette a été relativement maigre. Il faudrait
peut-être repenser la formule afin d’augmenter la fréquentation de la buvette.
2.2 Goûters sains
Ce projet est à poursuivre l’an prochain.
M. Zbinden a été contacté par une maman d’élève de l’école de Russin, spécialiste
du goût et des arômes, qui propose une activité lors de la semaine du goût au mois
de septembre. Cependant il y a un léger financement à prévoir. Mme Barral rend
attentif au fait qu’il faut en informer Sidonie Fabbi, la diététicienne du SSJ, pour être
en adéquation avec ce que propose le SSJ.
2.3 Projet « atelier du livre » école de Satigny Mairie
Mme Siddiqi indique qu’il y a un peu de retard quant à l’installation de la
bibliothèque, dû à une surcharge professionnelle du parent responsable du projet.
Des palettes qui serviront de canapés ont été poncées, la mise en place du matériel
avance. Pour information, le projet ne sera pas terminé pour la fin de l’année
scolaire ni même pour la rentrée. Six autres personnes du comité s’investissent
également dans le projet. Il faut encore trier les livres et les indexer.
Un budget de Frs 2’000.00 a été voté par l’APE le 17 mars 2014. Une formation au
système informatique est prévue par le DIP(SEM) pour les enseignants. M. Bourrat
annonce qu’il a conclu un abonnement au journal « Mon Quotidien » pour l’école
de Satigny Mairie.
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Mme Siddiqi rappelle que beaucoup de livres ont été apportés lors du troc et
demande si ceux-ci peuvent être utiles dans les bibliothèques et les classes ? Le cas
échéant, elle propose un don à Emmaüs ou Caritas. M. Zbinden trouve l’idée
intéressante et les cartons seront amenés aux enseignants.
2.4 Projet « atelier du livre » école Satigny Village
M. Zbinden adresse un grand merci à la Mairie pour le financement des meubles
ainsi qu’aux deux responsables de la bibliothèque, Christine Evequoz et Patricia
Galley.
2.5 Fête des promotions
L’heure du cortège et de la partie officielle a été avancée de 15 min afin de
permettre à Mme Willener, MDAS de rythmique et chorale, de participer tant aux
promotions de Satigny qu’à celles de DLR.
Programme :
Rdv 13h45 enfants : formation du cortège
14h15 cortège
15h partie officielle
La transmission de l’information en cas de temps incertain sera améliorée par
rapport à l’an dernier.
Il est prévu des t-shirts pour les 8P, ainsi on les reconnaîtra lorsqu’ils encadreront le
cortège. Mme Laure Fontanaz, MDAS en arts visuels encadrera le projet des 8P qui
sera suivi d’un vote.
Mme Bischoff demande qui finance ce projet. Cela concerne environ 50 enfants.
3. Rentrée 2014-2015
3.1 Organisation des classes et des écoles
Comme annoncé une nouvelle organisation se met en place : Il y aura 5 classes de
5P à 8P à l’école de Satigny Mairie. Une classe supplémentaire sera donc ouverte et
demandera l’engagement d’un nouvel enseignant. Des candidats seront reçus la
semaine prochaine.
D’autre part 15 classes de 1P à 7P seront ouvertes à l’école de Satigny Village.
L’an prochain, l’école aura moins d’ECSP (appui scolaire) étant donné les nouvelles
ouvertures de classes. Par contre il y aura un soutien à la lecture pour chaque classe
du cycle élémentaire, à savoir 1h par classe et par semaine.
3.2 Intégrations
Actuellement il y a une intégration à raison de deux après-midis par semaine et
l’élève fréquente également le parascolaire. C’est une relation enrichissante pour
tous.
Le paramètre des intégrations est pris en compte pour la composition des classes de
la rentrée scolaire 2014-2015.
C’est avec une grande satisfaction que M. Zbinden informe qu’une autre intégration
prendra fin au mois de juin, et que cet élève fréquentera l’école à 100%.
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3.3 GIAP
Les inscriptions se sont bien passées, très denses samedi et plus légères mercredi. M.
Ducommun est assailli par beaucoup de parents qui ont manqué les inscriptions. Une
séance de rattrapage aura lieu le 12 juin de 16h à 20h à Carouge. Le taux de
personnes qui ont manqué les inscriptions est très important.
En moyenne, il y a environ 5% d’élèves en plus à midi et 6% en plus le soir.
Si des parents posent des questions, il faut les renvoyer sur le site www.giap.ch
Pour le moment, il n y a pas de demande pour le mercredi midi, donc pas d’offre
faite par la mairie.
3.4 Gestion des locaux scolaires
L’utilisation des locaux de l’école par les sociétés communales le mercredi matin
pose quelques problèmes. La Mairie redit que les besoins de l’école sont prioritaires.
3.5 MDAS
C’est l’abréviation de « Maîtres de disciplines artistiques et sportives ». Le statut
change à l’école primaire.
Jusqu’à cette année, les MDAS disposaient d’1 à 2 heures par semaine pour les
activités hors temps scolaire (concerts, tournois…). Cela ne se fera plus
automatiquement dès l’an prochain.
4. Divers
4.1 T-shirts
Mme Siddiqi souhaite réactiver le dossier de l’achat des t-shirts pour les tournois.
Combien de t-shirts pour les tournois ? Les enseignants doivent transmettre
l’information.
4.2 Fête des 40 ans de l’école de Satigny Mairie – automne 2014
La date du vendredi 5 septembre est déjà fixée.
4.3 Fête des 10 ans de l’école de Satigny Village – printemps 2015
Date à fixer, vers le mois de mai 2015.
4.4 Divers
Pedibus. Mme Siddiqi nous informe que la ligne Pedibus va reprendre. La journée « à
pied à l’école » aura lieu le 22 septembre 2014. Une ligne ira de Pré-Gentil jusqu’à
l’école. Sera-t-il possible de rallonger le parcours jusqu’à la mairie ? A voir avec les
parents responsables du Pedibus.
5. Apéritif
M. Zbinden convie tous les membres à un apéritif.

Prochain COET en septembre
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