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Procès-verbal de la séance du Conseil d'Etablissement de Satigny
Jeudi 31 janvier 2013 de 18h00 à 19h30
Salle du conseil de l'école de Satigny Village

Présents :
Directeur :

Yves Corbat

Secrétaire :

Madlen Konrad

Représentants des
Enseignants :

Noémie Moggio
Marie-Françoise Bischoff Gagnière
Audrey Mercier
Rodriguez Carole (remplace Carlos Ballesteros)

Commune :

M. Poget, Conseiller administratif

Responsable des
bâtiments scolaires :

Luc Piller

Représentantes des
parents :

Invités :
Infirmière :
Diététicienne

Véronique Leuenberger
Catherine Schwager
Isabella Siddiqi
Cédric Pauli

Sylvie Barral
Sidonie Fabbi

Excusés :
Représentants des
Enseignants :

Carlos Ballesteros

GIAP :

M. Ducommun

1. Bienvenue, accueil
M. Yves Corbat salue les membres et souhaite la bienvenue à Mme Fabbi, diététicienne.
2. Suivi des dossiers en cours
2.1

Avancée du Projet d'établissement et étapes en lien avec le rôle du COET
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M. Corbat confirme qu'il a reçu des projets d'actions fort bien étayés de la part des RP, avec
pour objectifs de les inclure dans le PE. Il ajoute que ces projets seront évoqués et analysés
quant à leur faisabilité lors d'un COET extraordinaire qui sera fixé en fin de séance.
3. Nouveaux dossiers
3.1

Goûters sains / planification et déroulement de l'activité – présentation de Mme
Sidonie Fabbi, diététicienne

En préambule, M. Y. Corbat souligne que le sujet occupe et préoccupe le COET et que dans
ce sens il est important de travailler ensemble avec les différents intervenants qui encadrent
l'enfant et/ou élève avec pour but d'assurer un suivi qui fait sens.
L'initiative de ce projet découle de l'idée d'avoir une politique cohérente souhaitée par les
autorités communales au niveau de la santé nutritionnelle. En effet, M. Poget attire l'attention
sur le fait que des actions étaient déjà fonctionnelles pour la petite enfance et pour les élèves
qui fréquentent le restaurant scolaire.
L'idée est de mettre en œuvre la démarche qui consiste à ce que l'ensemble des élèves
vienne à l'école avec des goûters sains. Cela pourrait parfaitement s'inscrire comme une
action menée tant par les enseignants que par les parents et donc faire partie de PE.
Un tel projet ne peut se faire l'économie d'être débattu! Cela d'autant plus que lorsque cela a
été évoqué l'an passé, de nombreuses réactions pas forcément favorables se sont
manifestées. C'est pourquoi au préalable il est nécessaire d'en débattre avec les parents, les
enseignants et tous les autres acteurs ou intervenants afin de se mettre d'accord sur la
faisabilité d'un tel projet.
M. Y. Corbat trouve qu'il serait opportun que la présentation de Mme Fabbi soit diffusée à
tout acteur concerné par l'école, ce qui permettrait d'évaluer l'intérêt que ce projet pourrait
susciter. Et le cas échéant de l'adapter aux écoles de Satigny.
Il passe la parole à Mme Fabbi. Celle-ci présente et explique le concept des goûters sains.
Mme Fabbi souligne que pour que ce projet soit une réussite il est impératif que tous les
acteurs du projet collaborent et que plus ceux-ci sont nombreux plus la chance de réussite
est grande.
Ce projet a débuté 2006 et est en lien avec le "Plan cantonal de prévention et promotion de
santé".
A l'heure actuelle 2 écoles dans le canton proposent des goûters sains. Pour cela un travail
de fond au préalable a été mené avec pour finalité d'édicter un règlement qui encadre cette
action. Un premier bilan mentionne que la majorité des parents ont accueilli cette nouvelle
disposition favorablement.
En complément de cette action préventive, Mme Fabbi, informe qu'une fondation SENSO 5,
établie en valais a pour mission de sensibiliser parents, enseignants et enfants au "bien
manger". Mme Fabbi nous suggère de consulter le site de cette fondation :
http://www.senso5.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Newsletter_dec10.pdf
On y trouvera des actions pédagogiques qui traitent de ce domaine et ajoute que cela peut
compléter un règlement et donner de la cohérence à un tel projet.
En fin de présentation M. Y. Corbat s'étonne de l'absence dans cette action préventive, du
rôle que peut avoir la famille. Il insiste sur le fait qu'il est impératif d'inclure les parents dans
cette réflexion. Il ajoute qu'il informera les enseignants lors d'une prochaine séance de travail
avec pour objectif de donner un nouvel éclairage afin de sensibiliser ses collaborateurs en
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vue de mettre sur pied dans une première phase une réflexion et dans une deuxième phase
l'éventuelle mise en place de ce projet.
Les représentants des parents sont également favorables à de qu'un débat puisse
s'instaurer.
Mme Fabbi se tient à disposition pour faire une présentation tant aux enseignants qu'aux
parents.
4. Divers
4.1

Semaine sans écran

Les RP ont distribué à l'ensemble des membres leur projet pour la semaine sans écrans.
M. Y. Corbat propose et agende une séance COET extraordinaire afin de finaliser la mise en
place de ce projet et notamment le rôle et la participation des enseignants.
La date arrêtée sera le jeudi 14 mars 2013, et prendra contact avec M. Ducommun pour
convenir de la présence éventuelle d'animatrices à ses côtés.
M. Poget annonce que les autorités communales souhaitent soutenir le projet, cependant
cela va être discuté en séance à la Mairie.
4.2

Groupe de travail – M. Poget

M. Poget informe que les Conseillers municipaux, membres de la commission jeunesse
souhaitent l'entendre sur l'organisation de la fête des écoles. Il demande à M. Y. Corbat si ce
dernier pouvait répondre à certaines questions des CM. Ce dernier répond favorablement.
Par ailleurs, M. Poget informe qu'une prochaine séance du groupe de travail "fête des
écoles" qui réuni enseignants, parents, directeur et autorités communales va être agendée.
4.3

Accueil familial de jour – M. Poget

M. Poget informe que les services "Accueil familial" de Meyrin, Vernier et Mandement
souhaitent proposer des cafés rencontres pour les accueillants familiaux (ex maman de jour)
pour les enfants de l'école primaire. Ces rencontres seraient prévues un jeudi sur deux et
aura pour objectif de mettre en contact d'éventuels candidats pour une telle activité.
M. Poget demande si la salle du Conseil de l'école de Satigny Village pouvait être mise à
disposition à cet effet. M. Y. Corbat n'y voit aucun inconvénient.
Le directeur remercie les personnes présentes et lève la séance.
Les autorités communales invitent les membres du COET à partager un repas pour marquer
la fin de la 1ère législature et le début de la présente.

La séance est levée à 19h30.
Le prochain CE se tiendra le 14 mars 2013
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