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Procès-verbal de la séance du Conseil d'Etablissement de Satigny
Jeudi 6 mars 2014 de 18h00 à 20h30
Salle du conseil de l'école de Satigny Village

Présents :
Directeur :

Stéphane Zbinden

Secrétaire :

Madlen Konrad

Représentants des
Enseignants :

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

Commune :

M. Poget, Conseiller administratif

Responsable des
bâtiments scolaires :

Luc Piller

Représentantes des
parents :

Véronique Leuenberger
Catherine Schwager
Isabella Siddiqi
Cédric Pauli

GIAP :

M. Ducommun

Invités :
Infirmière :

Sylvie Barral

Excusés :
Représentants des
Enseignants :

Carlos Ballesteros

1. Bienvenue, accueil
M. Stéphane Zbinden salue les membres et ouvre la séance à 18h00.
1.1 Bilan du nouveau directeur
M. Zbinden remercie l’ensemble des membres pour l’accueil qui lui a été fait lors du dernier
COET.
Il profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des partenaires : enseignants, RBS, Mairie
de Satigny et M. Ducommun, représentant du GIAP, pour le très bon accueil lors de sa prise
de fonction.
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1.2 Etat de situation à la suite des inscriptions (rentrée 2014-2015)
M. Zbinden relève que l’augmentation de la population de Satigny suite aux nouvelles
constructions se fait déjà sentir.
Au total il y a eu 70 inscriptions dont 66 futurs élèves de 1P, 1 futur élève de 2P, 1 futur
élève de 3P, 1 futur élève de 4P et 1 futur élève de 7P. Ce chiffre est plus élevé que ce
qu’avait projeté le DIP.
Actuellement il y a 295 élèves à Satigny Village et 88 à Satigny Mairie, soit un total de 383
élèves. Rajoutant les 70 élèves et enlevant les départs pour le CO cela donne un total de
403 élèves, soit une augmentation de 20 élèves, ce qui représente une nouvelle classe.
D’autres inscriptions sont attendues.
M. Zbinden remercie les enseignants, l’APE et la secrétaire pour le bon déroulement des
inscriptions.
Mme Siddiqi informe que le retour des parents a été positif et qu’ils ont apprécié la bonne
organisation des inscriptions.
Les représentants des enseignants soulignent toutefois que ce moment a été un peu trop
bruyant du fait que les frères et sœurs accompagnaient également les parents. Il serait
judicieux de prévoir 2 salles pour les prochaines inscriptions afin de limiter le nombre de
personnes présentes dans la salle.
M. Zbinden est d’accord avec cette proposition, toutefois il souhaite que les inscriptions tant
pour Satigny que pour DLR restent mélangées puisqu’il s’agit du même établissement.
M. Zbinden rappelle qu’une rencontre avec l’Omnibulle sera organisée au mois de juin. Il
envisage d’étendre cette rencontre également aux parents des enfants qui ne fréquentent
pas l’Omnibulle. A cet effet, il prévoit d’organiser une séance à l’école de Satigny Village au
mois de mai (le 8 mai à 20h00, à confirmer) et souhaite, dans la mesure du possible, que
des représentants du GIAP, de l’APE, de l’Omnibulle, de la Commune et Mme S. Barral
puissent être présents.
Il propose que la visite des classes prévue le samedi avant la rentrée se fasse sans
formalités et soit uniquement destinée aux futurs élèves de 1P.
M. Zbinden explique qu’il est issu de l’enseignement primaire et que son attention sera
particulièrement portée sur la qualité de l’enseignement. L’implication de chacun, soit des
parents, des élèves et des enseignants est pour lui primordiale.
2. Suivi des dossiers en cours
2.1 Fête des promotions
M. Zbinden souhaite maintenir la différentiation des promotions entre les 8P et les autres
degrés. Cette fête pour les 8P est importante et représente un rite de passage avant le CO.
Les RE soulignent que cela fait 2 ans que cette formule pour la fête des promotions a lieu et
que l’ensemble des personnes concernées sont très contentes.
M. Zbinden approuve le fait de citer chaque élève nominativement lors de cette fête et
demande à chaque enseignant de veiller à ce que chaque élève soit applaudi sans aucune
distinction.
Un groupe de travail va être mis en place pour l’organisation des promotions. Il reste à définir
le jour auquel cette fête aura lieu mais la préférence va pour le mardi.
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2.2 Double filière
Les RE proposent d’envisager la mise en place d’une double filière des degrés entre les
écoles de Satigny Village et Satigny Mairie. Depuis quelques années il n’y a que des 7P-8P
à Satigny Mairie.
M. Zbinden relève que cela est encore au stade de la réflexion mais d’ores et déjà il y voit
bien des avantages. Les RE voient cette possibilité comme stimulante tant pour eux-mêmes
que pour les élèves. Les RP pensent que cela ravira les parents et que la cohabitation entre
les grands et les petits ne peut être que positive.
M. Luc Piller relève que les déménagements de classe des enseignants impliquera pas mal
de manutention, tant pour le matériel que pour les meubles. M. Zbinden répond que la
priorité sera mise sur la pédagogie. Il est toutefois possible d’envisager une période
transitoire et de faire un minimum de 2 ans dans une école pour les classes.
M. Ducommun ajoute qu’au niveau du parascolaire cela créera de plus petits groupes et par
conséquent plus faciles à gérer. Il demande à M. Poget si une salle peut être mise à
disposition à l’école de Satigny Mairie. Celui-ci confirme qu’il y aura de la place dans la
nouvelle extension et que les travaux auront lieu durant l’été. Il accueille également très
favorablement cette proposition.
2.3 Mise en place de la grille horaire 2014-2015
M. Zbinden informe que le nombre d’heures enseignées par semaine pour 5P à 8P
correspond à 32 périodes. Les enseignants donnent leurs cours sur 28 périodes ce qui
donne une différence de 4 périodes.
Dans ces 4 périodes supplémentaires pour le cycle moyen, il y aura entre autres, 2 heures
d’anglais pour le 7P et 8P, 2 heures de gym en bloc pour les 5P-6P-7P et 8P avec un
enseignant MS.
Il reste 2 heures pour les 5P et 6P qui seront assurées par d’autres enseignants que les
titulaires, dans des branches à définir.
La durée des récréations restera inchangée.
Les enseignants qui travailleront le mercredi seront délestés à d’autres moments de la
semaine.
M. Poget signale que ce changement d’horaire aura des répercussions pour les occupations
des salles de la Commune.
M. Zbinden fera de son mieux pour optimiser cet horaire.
2.4 Projet « atelier du livre » école Satigny Mairie
M. Pauli a visité le local mis à disposition pour créer la bibliothèque et souhaite faire des
réaménagements pour le confort de la lecture. Etant donné que cela implique quelques
coûts, il demande à M. Poget si la salle actuelle continuera à être utilisée en tant que
bibliothèque. Ce qui lui est confirmé.
M. Pauli informe qu’une réflexion est menée pour trouver un mode de classement facile.
Il propose que les intervenants de la bibliothèque puissent suivre une formation pour le
logiciel libre et informe que le DIP-SEM propose celle-ci pour les enseignants. M. Zbinden ne
voit pas d’inconvénients à ce que les enseignants suivent cette formation. M. Zbinden
informe qu’il y aurait des possibilités pour obtenir un PC avec ce nouveau logiciel auprès du
SEM.
Mme Siddiqi annonce que l’APE prévoit de débloquer une somme d’argent pour l’achat de
livres et demande à M. Poget si la Commune pouvait envisager de faire de même, à quoi M.
Poget acquiesce.
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2.5 Semaine à thème (planification et interventions) + Goûters sains
Mme Moggio informe qu’un groupe de travail pour cette semaine à thème a été mis sur pied.
Les RP proposent de fixer la semaine à thème le 5.5.2014. Mme Siddiqi dispose d’une liste
d’une cinquantaine de partenaires possibles, qui pourraient être présents cette semaine. Les
RP proposent d’appeler ce thème « bien dans mon assiette, bien dans mon corps ».
M. Zbinden propose d’inviter Mme Fabbi, diététicienne du SSEJ lors du prochain COET afin
d’élaborer la mise en place des goûters sains pour la rentrée prochaine. Il propose un
calendrier des actions intégrant parents, école et autres intervenants. Il informe que
l’ensemble des partenaires des écoles de DLR sont également très intéressés par ce projet.
2.6 40 ans de l’école Satigny Mairie, 10 ans de Satigny Village
L’ensemble des membres se sont mis d’accord pour mettre l’accent sur les 10 ans de l’école
de Satigny Village plutôt que sur les 40 ans de l’école de Satigny Mairie et envisagent une
fête à l’automne 2014.
2.7 Situation parascolaire
M. Ducommun souhaite apporter quelques remarques au point 2.7 du PV du COET du 7
novembre 2013.
En ce qui concerne le temps de repos de la pause de midi, il s’est lui-même rendu sur place
afin d’assister au moment du coucher. Il a relevé qu’il était impossible de mettre la salle dans
le noir complet. Ce moment s’est passé sans problèmes pour les enfants.
Il rappelle à nouveau que ce temps de repos est fortement recommandé par le GIAP. De
plus il souhaite que les parents qui se trouvent confrontés à un problème prennent
directement contact avec les animatrices ou lui-même afin de régler ou éclairer la situation.
En ce qui concerne les remarques faites par les RP au précédent PV, il n’a rencontré qu’un
seul parent alors qu’ils semblaient être bien plus nombreux à soulever un problème lors du
temps de repos.
Mme Siddiqi réaffirme qu’il y a plusieurs parents qui se plaignent et qu’elle leur a transmis le
no de téléphone de M. Ducommun. Elle profite de le remercier pour sa disponibilité quant à
l’accueil qu’il leur fait.
D’après Mme Véronique Leuenberger, plusieurs parents sont directement allés parler aux
animatrices.
En ce qui concerne les inscriptions, M. Ducommun rappelle la nouvelle disposition qui
devrait faciliter le déroulement de la rentrée scolaire. A savoir que les inscriptions ne seront
plus prises à la rentrée.
Les dates prévues à cet effet sont le samedi 17 mai et le mercredi 21 mai 2014 au local du
parascolaire. Les papillons seront distribués via les élèves avant les vacances de Pâques.
Pour les cas particuliers, il sera toutefois encore possible d’inscrire l’enfant entre 8h et 10h le
lundi de la rentrée. Mais il faudra produire un justificatif, comme changement de domicile,
changement de situation professionnelle ou familiale ou recommandation des services
sociaux.
Pour ceux qui s’inscrivent à la dernière minute sans justificatif, un décalage de 2 mois sera
imposé.
M. Poget aborde le sujet du restaurant scolaire pour les mercredis et voudrait savoir si des
demandes sont parvenues au GIAP ou à l’APE. A priori il n’y a aucune demande relayée.
M. Ducommun signale que dans le 70% des lieux du parascolaire, une organisation a été
mise en place.
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3. Divers
3.1 Fermeture des bâtiments scolaires
M. Zbinden informe qu’il a pris la décision de fermer les bâtiments scolaires et la galerie qui
relie les 2 bâtiments de Satigny Village dès 17h00.
M. Piller annonce qu’une fermeture autour de l’aula sera prochainement posée. Cela évitera
l’accès aux escaliers des bâtiments lors de spectacles.
3.2 Chorale Satigny Mairie
Le 8 avril prochain, aura lieu la chorale de SM. Mme Gagnière demande à l’APE si celle-ci
voulait bien tenir la buvette. Les RP confirment et informent que la recette sera utilisée pour
l’achat de livres. L’heure de l’ouverture de la buvette reste à déterminer. Le concert débute à
19h00.
3.3 T-shirt
Mme Siddiqi demande si une suite a été donnée à la commande des T-shirts pour l’école.
Finalement personne ne sait qui a pris ou prend en charge ces démarches. Mme Siddiqi se
propose et tiendra M. Zbinden au courant de l’avancement de ce projet.
Mme Siddiqi demande à M. Zbinden s’il était possible de distribuer via les élèves un quiz de
l’APE pour les parents. Celui-ci répond par l’affirmative.
M. Zbinden remercie les participants au COET et lève la séance à 20h30

Prochain COET 22 mai 2014
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