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

Etablissement scolaire du Mandement
Ecoles de Satigny Village & de Satigny Mairie

Procès-verbal de la séance du Conseil d'Etablissement
Jeudi 23 septembre 2010 de 18h00 à 20h00
Salle du conseil de l'école de Satigny-Village
Présents :
Directeur :
Secrétaire :

Yves Corbat
Madlen Liaudet

Enseignantes :

Noémie Moggio
Marie-Françoise Bischoff-Gagnière
Audrey Mercier
Carlos Ballesteros, enseignant

Commune :
Responsable des
bâtiments scolaires :

M. Guinans, Conseiller administratif

Représentantes des
parents :

Véronique Leuenberger
Dominique Moser
Catherine Schwager

GIAP :

Leila Gonzalez
Alexandra Keller, invitée permanente

Excusés :
Représentante des
parents :

Luc Piller

Isabella Siddiqi

Ordre du jour
1. Bienvenue, accueil
M. Corbat souhaite la bienvenue à chacun et déclare cette séance ouverte.
Il accueil M. Guinans, responsable des bâtiments et de l’architecture, de la Commune et qui remplace
M. Poget, Conseiller administratif en charge des écoles.
Il présente M. Carlos Ballesteros, enseignant à l’école de Satigny Mairie, qui succède à Mme Marianne
Genoud, partie en retraite.
Il rappel la composition du CE, à savoir : 4 membres du corps enseignant, 4 membres des parents
d’élèves, 2 membres de la Commune, 1 membre du GIAP, le président et la secrétaire.
En avant propos M. Corbat informe qu’il a reçu un courriel des représentants des parents, demandant
à veiller à ce que l’ordre du jour leurs parvienne dans le cadre fixé dans le règlement, à savoir 15 jours
à l'avance. M. Corbat rappelle que jusqu'au présent Conseil, cela a été le cas.
1.1. Etat de la situation actuelle et organisation de la rentrée scolaire 2010-2011
M. Corbat annonce que la rentrée scolaire 2010-2011 s’est très bien déroulée, que les nouveaux
élèves attendus ont tous été présents. En totalité il y a eu 26 nouveaux élèves, et en tenant compte
des départs on arrive à un total de 370 élèves pour Satigny, soit 100 pour Satigny Mairie et 270 pour
Satigny Village.
En ce qui concerne les effectifs des classes, il y a 4 classes qui atteignent un seuil critique avec 24
élèves.
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En tenant compte des nouveaux bâtiments d’habitation construits récemment, il faut s’attendre à
recevoir de nouveaux élèves au courant de l’année scolaire. M. Corbat informe qu’il a pris contact avec
la DGEP à ce sujet et que celle-ci apportera un soutien particulier, en temps et en heure, pour ces
classes surchargées.
Dans l’ensemble, le témoignage des parents et des enseignants démontre que cette rentrée à été
positive.
En ce qui concerne la rentrée des classes 2011-2012, le directeur annonce qu’il procédera de même
que cette année. Il ne communiquera pas les effectifs des classes avant le vendredi qui précède la
rentrée scolaire.
1.2 Fréquentation du restaurant scolaire et des activités scolaires
Mme Gonzalez signale que l’effectif en fin d’année scolaire était déjà très élevé. Elle constate que pour
cette année il a eu une très forte augmentation des inscriptions qui n’est pas seulement due à l’arrivée
des nouveaux élèves.
Satigny se trouve être en au 16ème rang sur 50, pour ce qui est des effectifs.
Pour le restaurant scolaire
Lundi
132
Mardi
167
Jeudi
162
Vendredi
155

Pour les activités surveillées
Lundi
34
Mardi
43
Jeudi
42
Vendredi
46

La majorité des enfants qui fréquentent le restaurant scolaire et les activités surveillées, sont des petits
de 1E et 2E.
Mme Gonzalez informe également que le GIAP recrute actuellement du personnel pour palier à leur
manque d’effectif.
M. Corbat propose que les représentants des parents et le GIAP se mettent ensemble pour écrire un
courrier aux parents afin d’exposer la surcharge à laquelle le GIAP doit faire face, et les répercussions
que cela engendre sur la qualité des prestations.
Mme Gonzalez profite de l’occasion pour remercier la Commune de Satigny pour la salle que le GIAP à
obtenue. Elle remercie également les enseignants de leur soutien quant à la discipline auprès des
enfants.
Les représentants des parents vont relayer auprès de l'APE et réfléchir sur la façon de procéder afin de
sensibiliser les parents de cette situation.
M. Guinans signale qu’actuellement, en référence au futur plan d'aménagement, il existe une
hypothèse quant à un aménagement d'une cuisine qui pourrait se situer proche de l'école de Satigny
Village. Par ailleurs, une réflexion est menée par rapport au bien-fondé de la préparation des repas
scolaires par un cuisinier indépendant.
2. Suivi des dossiers en cours
2.1 Fonctionnement des écoles
Les représentants des parents demandent s’il y aura bientôt un panneau d’affichage pour l’école de
Satigny Village ? M. Piller annonce qu’il sera posé probablement en janvier 2011.
2.2 Aménagement du pourtour des préaux de l’école de Satigny Village
M. Guinans informe que l’aménagement du pourtour des préaux n’a pas pu être réalisé cet été, comme
prévu, car il manque encore les autorisations y relatives.
Un parking de 15 places de stationnement sera réalisé du côté de l’église et les places seront
destinées à être louées aux enseignants à un tarif qui reste à être déterminé, mais en dessous de Frs
50.--. Le système de la borne rabattable sera remplacé par une barrière.
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Le parking actuel des enseignants sera ouvert en place 3h00 et sera principalement réservé aux
parents et servira de desserte. Il est prévu également d'aménager un espace pour accueillir les motos
et scooters. Un second abri pour les vélos sera construit vis-à-vis du ch. De la Mère-Jeanne, côté
école.
Les travaux pour ces aménagements de parking commenceront cet automne, dès réception des
autorisations.
M. Corbat souhaite qu'il sera toujours possible d’accéder à l’école en voiture afin de charger ou
décharger du matériel. M. Guinans confirme que cela restera possible.
M. Guinans informe qu’en ce qui concerne le revêtement des préaux de l’école de Satigny Village, il
est prévu de changer leur surface actuellement en latte de bois, par un enrobé clair qui ne sera pas
trop réchauffant. Ce projet sera réalisé l'été prochain pour le préau du bas.
Pour les nuisances sonores du préau couvert de l’école de Satigny Village, la question reste ouverte.
Des mesures avaient été faites mais les données ne sont pas fiables. M. Guinans propose de
s'informer auprès d'autres communes pour prendre connaissance des aménagements qui auraient été
effectués pour restreindre les nuisances sonores dans les préaux couverts.
2.3 Groupe de travail Fête des écoles – Bilan et perspectives
Il s’est constitué un groupe de travail afin de bien organiser la Fête des écoles.
Les parents et les enseignants ont été très satisfait de l’organisation et du déroulement de cette fête.
M. Corbat confirme qu'un bilan sera effectué dès le retour de vacances de M. Poget.
2.4 Sant"E"Scalade 2010
La version de Sant"E"Scalade 2009 a eu un franc succès. Les écoles de Satigny ont été classées au
premier rang des écoles publiques.
M. Corbat fait appel aux représentantes des parents afin qu'elles relaient le besoin d'avoir des
bénévoles pour encadrer les entraînement des élèves. Afin de faciliter l'accès de ces entraînements à
tous les élèves, il a été possible de déplacer les cours de catéchisme qui avaient initialement lieu le
mardi.
Les parents bénévoles peuvent sans problème se présenter le jour des entraînements, sans pour
autant devoir s'inscrire à l'avance.
4. Nouveaux dossiers
4.1 Opération énergie solidaire – Robin des Watts
Mme Bischoff Gagnière explique que cette opération permet de constater l'économie d'énergie qu'il
serait possible de réaliser dans le cadre des bâtiments des écoles et vise à le démontrer aux élèves,
par des mesures et activités.
Cette action peut se prolonger en partenariat, en parrainant une autre école dans un autre pays. Le
montant de l'économie d'énergie réalisée durant 1 année à Satigny, pourrait ainsi être investi dans la
réalisation d'une école à l'étranger.
Pour faire venir cette association, il est nécessaire de réunir des fonds. La commune participe pour une
part mais il reste à l'école de trouver le solde, par le biais des élèves. Une demande de financement
est à l'étude après avoir été déposée par le directeur.
A l'issue de cette expérience il serait prévu une séance tout public pour que les élèves puissent
partager leur expérience et leurs résultats.
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Le directeur remercie les autorités de soutenir ce projet.
M. Guinans souligne que les autorités communales ont le souci de développer des actions liées aux
économies d'énergie.
4.2 Site internet CE
Le directeur a eu l'occasion lors d'une commission à Meyrin de voir le site interne
http://www.etablissements-scolaires-meyrin.ch/index.html relatif à l'organisation des écoles de cette
Commune.
Il invite l'ensemble du CE à visiter ce site qui comprend un onglet relatif au Conseil d'établissement
avec l'idée de s'en inspirer pour en créer un pour le Mandement.
7. Divers
Restaurants scolaires – nuisance sonore
Mme Gonzalez signale qu’en regard du nombre de plus en plus élevés des élèves qui fréquentent les
restaurants scolaires, la nuisance sonore au réfectoire est encore plus importante. M. Guinans suggère
de réduire le bruit par un plafond adapté. Il fera une demande de devis et soumettra ce projet afin qu’il
soit pris en compte dans le budget 2012 de la commune.
Etudes surveillées
Le directeur informe les représentants des parents que dès cette rentrée, tout élève qui le demande
peut fréquenter les études surveillées. Dans le cadre de l'organisation de ces dernières, le directeur a
souhaité que les enseignants analysent la pertinence de fréquenter les ES des élèves pour qui cela
s'avéreraient utile. Une lettre est parvenue auprès des parents concernés et une information orale a
été donnée lors des soirées de parents.
Le directeur précise que les études surveillées sont sous la responsabilité d'un enseignant et que sa
mission première est d'assurer le calme afin de permettre à l'élève de faire ses devoirs dans une
ambiance sereine.
Mme Bischoff Gagnière appuie ce point de vue, en soulignant qu'il est difficile d'encadrer une classe
ES hétérogène de 16 élèves.
Le directeur avise que si la nécessité et la situation le demandent, et après analyse, il pourrait
envisager d'ouvrir une autre classe ES le jeudi.
Ludothèque
Les enseignantes de Satigny Village signalent que pour cette année les élèves ne pourront pas
fréquenter la ludothèque durant le temps scolaire, faute de personnel bénévole. Un appel est lancé en
vue de sensibiliser des mamans ou des papas pour reprendre cette fonction.
Projet d'établissement
Le directeur informe qu'un service extérieur (SRED) évalue le projet d'établissement actuel. L'objectif
transversal (1P-6P) lié au développement de l'apprentissage de la lecture, se traduit par différentes
actions pédagogiques qui ont débutées l'an passé et reconduites cette année.
A l'avenir il est envisagé de n'avoir plus qu'un seul projet d'établissement pour les 5 écoles de
l'établissement du Mandement qui s'adaptera à la particularité de chaque école.
La séance est levée à 20h00
Prochains CE année 2010-2011
Jeudi 10 février 2011
Jeudi 26 mai 2011
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