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Mme Mugosa salue l'assemblée et accueille Mme Chloé Hagmann qui souhaite rejoindre l’IP. 
Elle excuse les absents susnommés. 

Chiffres de la rentrée 

A ce jour, 536 élèves sont inscrits dont 158 à Meyrin-Monthoux et 378 à Meyrin-Village. Ces 
chiffres sont en augmentation par rapport à l’année scolaire passée. A noter que cinq classes 
comptent déjà 24 élèves à Meyrin-Village. 

La Directrice informe que le chantier de rénovation de l’école de Meyrin-Village commencera 
début 2024. Des classes et salles provisoires seront installées dès la rentrée 2023. Aucun 
déménagement de classes n'est prévu, à ce jour, sur un autre site géographique.  

Devoirs donnés dans les deux écoles 

La directive des devoirs a été un peu modifiée. Le temps attribué aux devoirs reste le même. 
Le changement concerne la "correction collective" qui n’est plus recommandée. 
A Meyrin-Monthoux, les devoirs sont donnés le lundi pour le lundi suivant à raison de: 

3P: 1 fiche de français et une fiche de maths. 

4P: début d'année: 1 fiche de français (lecture et compréhension de texte) 
Puis:  ajout d'1 fiche de français structuration ou 1 fiche de maths 

A Meyrin-Village les devoirs sont donnés le vendredi pour le vendredi suivant, sauf pour les 
4P (le jeudi) et pour les 5P qui reçoivent chaque jour un devoir à remettre pour le même de la 
semaine suivante.  
  



Les matières données en devoirs sont: 
En 3P:  1 fiche de français (lecture) et 1 fiche de maths 

Dès la 4P:  1 fiche de français (lecture), 1 fiche de français technique et 1 fiche de maths 

  + 1 devoir occasionnel d'allemand ou d'anglais pour les 5P, 6P, 7P et 8P. 

IPE – Instance participative des élèves 

Les instances participatives des élèves ont été rendues obligatoires par le département. Dans 
notre établissement, elles ont débuté en fin d'année scolaire passée à l'école de Meyrin-
Monthoux et en début de cette année à Meyrin-Village. 

Le but de ces instances est d'initier les élèves à la vie de la société, de leur apprendre à donner 
leur avis, leurs arguments et débattre dans le respect de leurs camarades. 

Les instances de l'école sont toujours précédées de conseils de classe où les sujets sont 
préalablement discutés selon l'ordre du jour établi. Puis deux représentants par classe 
défendent le point de vue de leurs camarades à l'IPE de l'école. Les préoccupations des élèves 
sur les actualités peuvent être abordées également lors de ces instances. 

A Meyrin-Monthoux les élèves ont obtenus des buts suite à leur demande exprimée à la 
Commune après discussions au sein de l’IPE.  

Les IPE auront lieu aux dates suivantes dans chacune des écoles: 

Meyrin-Village: les 14 octobre 2022, 18 novembre 2022, 9 février 2023 et 7 mars 2023. 

Meyrin-Monthoux: 10 octobre 2022, 21 novembre 2022, 30 janvier 2023 et 6 mars 2023. 

Sortie scolaires - directive 

La directive des sorties a subi des grands changements à savoir: 

 La participation des parents se monte au maximum à 80frs lors de camps avec nuitées 
(16frs par jour.) 

 Pour les courses d'école, il n'y a aucune participation financière des parents. 

 Les camps sont financés en partie par l’Etat de Genève et éventuellement par la 
commune. 

Au niveau de la commune, c'est actuellement l'ACG (association des communes genevoises) 
qui porte la négociation avec l'Etat sur l'ampleur de leur participation financière. La commune 
de Meyrin s'alignera sur les décisions prises dès janvier 2023. 

D'autres contributions financières peuvent être demandées au canton et à Jeunesse & Sport. 

Toute participation payée par les parents se verra confirmée d'un récépissé fourni aux parents. 

L'école devra en outre rendre-compte des détails des activités aux entités qui subventionnent. 

Les sorties gratuites ne sont pas limitées mais celles payantes doivent trouver un financement. 
Parfois une association entre directement en contact avec la commune pour demander une 
subvention avant de proposer une activité aux écoles. Par exemple, "l'école à la ferme" est une 
activité subventionnée par la commune. Les écoles peuvent s'annoncer en amont à la 
commune pour manifester leur intérêt pour l'une ou l'autre des activités et voir si la commune 
peut la subventionner. 

A noter que Tricrochet est entrée en contact avec la commune qui subventionne leur activité 
pour quelques classes chaque année.  

  



 

Escalade 2022 

Cette année l'évènement de l'Escalade se fêtera séparément dans chaque école. L’an prochain 
une fête commune sera organisée pour l'établissement.  

L'escalade aura lieu dans chaque école le lundi 12 décembre 2022. 

A Meyrin-Monthoux, une journée en vieille ville sera organisée sur les traces des genevois et 
la visite du passage Monnetier, si possible. Durant la journée du 12, les classes 
décloisonneront pour des activités ciblées et un défilé aura lieu l'après-midi dans l’école. Puis 
la marmite sera cassée pour clôturer la journée. 

A Meyrin-Village, chaque classe organisera ses activités le matin. L'après-midi, il y aura un 
défilé en salle de gym par les classes en parrainage. La traditionnelle soupe de l'Escalade, 
concoctée par le concierge de Meyrin-Village, M. Maurice Haldimann, aura lieu en fin de 
journée après les chants des élèves. Les marmites seront cassées dans les classes. 

Le Giap se joindra à la fête dès 18h00.  

GIAP : retour sur la rentrée et diverses activités 

Le Giap annonce une montée des effectifs au niveau cantonal à hauteur de 10%. C'est deux 
fois plus que les années précédentes. A Meyrin-Monthoux, le Giap encadrait auparavant 75 
enfants par jour, lors des jours de pic, maintenant ce sont 106 enfants qui sont présents les 
jours de pic. 

A Meyrin-Village, le pic de fréquentation est de 190 élèves et est même assez stable sur toute 
la semaine. 

De ce fait, les repas ont dû être à nouveau séparés en deux services. Parfois les grands 
mangent au premier service vu le nombre d’inscrits. 

L'école de Meyrin-Village est maintenant fournie par Eldora Vernier car Eldora Livron a atteint 
son maximum de livraisons sur Meyrin. Il est donc normal que les enfants de nos deux écoles 
n'aient pas le même menu. 

Au niveau de l'animation, le thème du secteur, retenu cette année, sera « Au fil du temps » 
proposé par un élève de Meyrin-Village. 

Diverses animations variées sont mises au programme pour le plaisir de nos élèves comme le 
karaté, la philo, Pro vélo et le cirque qui proposent des cours initiatiques pour les enfants. Le 
Giap fait un maximum pour diversifier les activités au fil des mois et des années. Il y a 
également des animations fourchette verte pour sensibiliser aux repas équilibrés.  

Le Giap informe encore de la prochaine Fêtes des lumières qui aura lieu le 19 décembre 
2022 à l'école de Meyrin-Village avec les parents lors de laquelle il sera servi du jus de pomme 
chaud. Les enfants y exhiberont leurs lanternes confectionnées pour l'occasion. 

Une Fête de fin d’année aura lieu en mai ou juin dans chaque école. 

Questions des parents:  

 Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas amener de jouets ou livres au parascolaire?  

Ce sujet a été discuté avec les référentes des équipes et est appliqué sur chaque lieu pour une 
question d'équité. Il est relevé que les animateurs sont là pour faire des activités avec les 



enfants et les objets personnels sont un obstacle aux activités de groupe. L'accueil collectif 
privilégie en effet des activités à faire tous ensemble. 

D'autre part, l'objet personnel soulève la question de l'équité entre les enfants. A noter aussi, 
que la perte d'un sac de toupie pour une valeur de plus de 300 Frs s'est produite une fois à 
Meyrin-Village. 

Le règlement des écoles permet effectivement les objets personnels en récréation, sous la 
responsabilité des enfants, en cas de perte. Cependant, il faut distinguer la récréation des 
moments passés au parascolaire qui est un lieu d'animation contrairement à la récréation où 
les élèves s'occupent seuls et librement. Le parascolaire est à l’écoute des enfants et de leurs 
besoins et l'équipe d'animatrices et animateurs est prête à faire des activités suggérées par les 
enfants (rubik's cube, badminton). 

Divers:  

La question est posée si le projet Santé Escalade pourrait être introduit au sein de 
l’établissement. Quelques enseignants y songent et le projet sera discuté en équipe pour 
l’année prochaine. 

 

La séance se termine à 19h05 
KM/mcm 


