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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire 

Etablissement primaire De-Livron / Golette 
 

 

 
 
 
 
Septembre 2022 

  

INSTANCES PARTICIPATIVES DE-LIVRON / GOLETTE 
Compte-rendu de la séance du 26 septembre 2022 

 

Présences : 
Mme Gammel, directrice d'établissement scolaire 
Mme Baudoin, vice-présidente APE 
Mme Bron, secrétaire APE 
Mme Bellochio, responsable GIAP 
Mme Baron-Levrat, Meyrin, service développement social et emploi 
M. Croci, maître adjoint De-Livron 
Mme Lopez, enseignante De-Livron 
Mme Fiorentino, enseignante spécialisée De-Livron  
Mme Droz, ECSP, Golette 
Mme Tréleani, enseignante De Livron-Golette 
Mme Mendonza, secrétaire établissement De-Livron-Golette 
 

Compte-rendu : 
Mme Ferrand, secrétaire établissement De-Livron-Golette Début de séance : 17h30 
 
Absences excusées :  
Mme Richard, enseignante De-Livron 
M. Omarini, service gérance et entretien des bâtiments Meyrin 
Mme Pinto Dias, APE 
Mme Garilli, enseignante De Livron 
 
Rappel des fondements des instances participatives : Les instances participatives sont un 
espace d'information, de consultation et de proposition. Elles sont informées des questions 
relatives aux plans d'études, aux programmes scolaires et aux moyens d'enseignement 
ainsi qu'aux conditions d'admission, d'orientation et de promotion des élèves. Elles ne sont 
ni informées, ni ne traitent d'aucune situation individuelle. 
   

Ordre du jour : 

1. La parole à la Direction 
- la situation sur la rentrée scolaire 2022-2023 
- l'Escalade dans les deux écoles 

 
2. La parole aux délégués des enseignants 

- le trajet retour pour les enfants revenant de la classe d'accueil de l'école de la 
Golette 

- la réalisation d'un potager sur le terrain de l'école 
- l'organisation de soirée des parents à thèmes 

 

3. La parole aux délégués des parents 
- la réunion des 1P et l'APE 
- la fête de l'Escalade (déroulement soirée, journée, budget) 
 

4. La parole aux délégués de la commune 

 
5. Divers 
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1. La parole à la Direction 
 

Introduction 

 
Un tour de table est fait. Chaque intervenant se présente. 
 
M. Croci est remercié tout particulièrement pour son remplacement de dernière minute. 
 
L'établissement de De-Livron / Golette fait peau neuve avec une nouvelle organisation. 
Mme Mendoza, secrétaire, présente tous les après-midis (sauf mercredi) et Mme Ferrand, 
secrétaire, présente les jeudis et vendredis matins.  

 
Comme le permet le nouveau règlement de l’enseignement primaire, Mme Gammel est en 
télétravail le lundi matin et le mercredi après-midi. Elle reste toutefois atteignable par 
courriel. 
 
 
La situation sur la rentrée 2022-2023 
 
La rentrée scolaire s’est déroulée avec des effectifs encore plus importants que les années 
précédentes. La moyenne étant de 22 élèves par classe et par double degré. 
 
Même en tant qu'établissement placé en « réseau REP », il est évident que les problèmes 
de société ne cessent d'être plus conséquants. Il est d’autant plus important de reprendre 
une éducation « éducative » dès le plus jeune âge et de suivre de nouveaux axes en 
tentant d’innover et de reprendre ainsi une éducation dès le plus jeune âge. 
 
Un taux supplémentaire (15 périodes hebdomadaires) a été alloué, de manière temporaire, 
à tous les établissements. L'attribution de ces périodes s'est faite à l'interne.  
 
L'établissement bénéficie également de la présence sur les deux écoles de Mme Droz, 
enseignante ECS et de Mme Fiorentino, maîtresse spécialisée. 
 
Malgré un contexte difficile et une réalité pesante, les enseignants se montrent toujours 
motivés et investis. 
 
Depuis la rentrée d’août, 9 nouveaux élèves ont été inscrits. Aucun seuil maximum n’ayant 
été fixé, la direction d’un établissement ne peut refuser l’accès à de nouveaux arrivants, 
dans sa zone de recrutement. Mme Gammel se voit donc contrainte de s'adapter en 
fonction des effectifs liés aux deux écoles. 
 
Aucun poste de civiliste n'a été octroyé pour cette année scolaire.  
 
 

L’Escalade dans les deux écoles 

 
La fête de l’Escalade se déroulera en deux temps. Le 12 décembre 2022 à De-Livron et le 
13 décembre 2022 à la Golette.  
 
A l'école De-Livron, la commission faitière est responsable de cette fête. L’école s’est 
chargée de réserver un chaudron, des tables et bancs auprès de la mairie. Tout suit son 
cours.  
 
L’APE envisage d’installer un stand de pâtisseries lors de ces deux évènements. L’APE est 
invitée à prendre directement contact avec la commission faîtière et Mme Maillard. 
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2. La parole aux délégués des équipes enseignants 
 

Le trajet retour pour les enfants revenant de la classe d'accueil de l'école de la Golette 

 

Le trajet-retour pour les élèves de 3P de classe d'accueil devient problématique. En effet, 
les élèves finissent à 11h30 aux Boudines et n'ont donc personne d'habilité à les ramener 
au Livron. Le parascolaire n'a pas de moyen suffisant afin d'assurer le transport de ces 4 
élèves. 

Plusieurs alternatives ont été trouvées de manière temporaire. Certains enfants se font 
ramener par d'autres parents. Une élève quitte plus tôt le cours et se fait accompagnée par 
sa mère.  

Il est à relever que de plus en plus de jeunes enfants, sont en classe d'accueil et que leur 
prise en charge d'une école à l'autre devient complexe.  

Mme Baron-Levrat informe qu’il existe bien une association de bénévoles. Toutefois, celle-
ci n'est destinée qu'aux ainés.  

L'APE va tenter d'interpeller la mairie et de l'informer de cette problématique.  

A l'heure actuelle, l'unique solution est celle de mettre les familles en contact les unes avec 
les autres. Certaines d'entre elles sont toutefois sont réfractaires à l'idée de confier leur 
enfant à un autre parent. 
 

La réalisation d'un potager sur le terrain de l'école 

 

L’idée a émergé de créer un potager, le thème du partage. 

Mme Gammel soutient ce projet mais il faudra que l'association "Robin des Watts" se mette 
en contact avec M. Terracol, à la Mairie, afin de trouver un terrain. 

Il est évoqué une parcelle sur le terrain de football de Corzon. Mme Baron-Levrat n’y voit 
aucune objection et précise qu’une convention existe. 

 

L'organisation de soirée des parents à thèmes 

 

Mme Fiorentino émet le souhait de reprendre les soirées à thèmes destinées aux parents. 

Le but de ces soirées serait d'informer et de partager certaines problématiques tout en 
essayant d'amener des solutions. Différents thèmes pouvant être abordés, tels que le 
sommeil de l'enfant, l'utilisation des tablettes ou encore l'enseignement spécialisé. 

Mme Baudoin confirme que ces soirées existaient auparavant sous forme de "forum". Le 
taux de participation étant moindre, elles ont été supprimées.  

Mme Fiorentino souhaite qu’une formule "attrayante" puisse être proposée aux parents. 

Mme Bron explique qu’au Café des 1P, seules dix familles sont venues (pour un total de 29 
élèves).  

 

3. La parole aux délégués des parents 

 

La réunion des 1P et APE 

 

Cette année, les représentants de l’APE n'ont pas été conviés. Mme Gammel s'excuse pour 
ce manquement.  
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Il est à relever que les présentations lors de ce genre d'évènement devraient être plus 
synthétiques Une certaine lassitude de parents a été constatée.  

L’APE souffre du peu de membres à son actif. L’implication des parents peut se développer 
à la condition qu'un travail collectif de base soit renforcé. L’idée du partenariat, de l'entraide 
et de la présence sur le terrain restent des éléments primordiaux pour faire vivre une 
association.  

Plusieurs points sont discutés : 

- les rencontres régulières entre chaque représentant de l’école. Mme Droz propose de 
modifier son planning et de permettre ainsi qu’un parent soit disponible lors de ces 
échanges, 

- la documentation supplémentaire peut être distribuée par les maîtres. Les enseignants 
contribuent volontiers à rajouter des informations et autres dans les cahiers de leurs 
élèves, 

- une identité individuelle pour chaque APE encouragerait peut-être les parents à se 
sentir plus « investis ». Un exemple de dénomination est proposé, "APE Le-Livron", 
"APE Golette". 

- Une présence systématique de l’APE lors des manifestations. Sans cette présence, 
l’APE ne se peut se faire connaître et pouvoir ainsi ramener de nouveaux membres. 

 

Il est proposé à l’APE une présence lors de TTC. Mme Bron et Mme Baudoin acceptent 
cette proposition avec plaisir. 

L’APE est prête à s’investir encore plus. Mme Baudoin explique avoir déjà deux projets en 
cours. "La « propreté autour des écoles" pour une sensibilisation des élèves et "Le 
calendrier de l’Avent inversé ». 

 

La fête de l'Escalade (déroulement soirée, journée, budget) 

 

Un forfait de CHF 50.00, par classe est attribué à chaque enseignant. C'est à l'enseignant 
de choisir ce qu'il souhaite en faire. 

 

4. La parole aux délégués de la commune 

 

5. Divers 

 

Le GIAP est toujours confronté à un manque de personnel. Son recrutement - trop 
drastique - ne lui permet pas de pouvoir engager de personnel habilité. 

L’absentéisme des employés, la pénurie de locaux à disposition et les effectifs en constante 
augmentation ne permettent pas aux animateurs de travailler dans de conditions sereines. 

 

 

 

La séance est levée à 19h00 


