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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Enseignement obligatoire 
Etablissement primaire De-Livron / Golette 

 

 
 

 

CONSEIL D'ETABLISSEMENT DE-LIVRON / GOLETTE 

Compte-rendu de la séance du 6 octobre 2015 

 
Présent-e-s : Mme M. Rebetez (rep. commune) 
 Mme E. Auffray Hillemanns et M. D. Tehindrazanarivelo (rep. parents) 
 Mmes C. Maillard, C. Mermin, M.-A. Dumitrescu et C. Hutin (rep. enseignants) 
 Mme I. Champendal (rep. GIAP) 
 Mme D. Demmou (présidente du comité, FASe) 
 Mme S. Gammel (directrice) 
 
Absent-e-s exc. : Mmes A. Barreiro Sorondo (rep. parents), S. Barral (SSEJ), MM D. Nakach 
 (éducateur), Y. Perreten (RBS Livron), S. Omarini (rep.commune), B. Ettori (FASe) 
 
Absent-e-s : M. J. Garcia (rep. parents) 
 
Compte-rendu : Mme A. Gagliardi-Simeth (secrétaire) 
 
  
 
Mme Gammel souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuse les absents. 
L'ordre du jour est modifié, nous commencerons par le point 4 car l'intervenante, Mme Auffray 
Hillemanns doit nous quitter plus tôt. 
 
Divers : retour sur les réunions de parents, avenir du CoEt, Ethnopoly 
 
Réunions de parents 
Mme Auffray Hillemanns remercie les enseignants d'avoir invité l'APEet les représentants des parents 
au COET  aux différentes réunions de parents. Elle soulève l'importance de la visibilité qui leur est 
donnée dans ces moments d'échange. 
Elle suggère de réitérer l'invitation pour le café du samedi matin lors des inscriptions des futurs 1P en 
février et insiste sur l'importance de cette 1

ère
 rencontre avec les parents. 

Elle tente de motiver la relève pour l'APE et, selon l'avenir du CoEt, pour celui-ci également. 
 
Mme Gammel fait une présentation officielle de l'institution et de son fonctionnement en juin lors d'une 
réunion de parents des futurs 1P. Pour éviter les redondances, elle n'est pas présente aux réunions de 
début d'année. Cela permet aux enseignants de disposer de plus de temps pour une présentation axée 
sur les partenaires scolaires et procédures internes des classes. 

Elle propose que des représentants des parents au CoEt et des membres de l'APE soient présents en 
juin et aux inscriptions pour officialiser l'implication des parents comme partenaires. 

Mme Auffray Hillemanns demande à être informée assez tôt pour pouvoir organiser la présence de 
l'APE. 
 
Avenir du CoEt 
Mme Auffray Hillemanns soulève que la fin du mandat approche et demande si des élections sont 
prévues. 
Mme Gammel informe que rien n'est encore décidé quant à l'avenir du CoEt, une réflexion est en cours.  
 
Ethnopoly 
Concerne les 7P, la date retenue cette année est le 13 mai 2016. Constat est fait qu'il a été difficile de 
trouver des accompagnants pour les enfants l'année dernière. Mme Auffray Hillemanns demande aux 
enseignants de bien vouloir faire un peu de pub auprès des enfants, qu'ils motivent les adultes autour 
d'eux pour les accompagner. C'est un plus pour les enfants de pouvoir y participer. 
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Rentrée scolaire 
 
Première semaine harmonieuse. Avec un effectif total de 424 élèves le jour de la rentrée, nous faisons 
partie des "petits établissements". Pour information, avec la reconfiguration, un établissement 
comprend entre 500 et 800 élèves. Faisant partie du REP, nous avons de la latitude avec ces chiffres. 
 
Les effectifs sont en évolution et le seront encore avec la construction des nouveaux immeubles à la 
Golette. 
 
MA 
Mme Christine Maillard pour la Golette et M. Jean-Philippe Hulliger pour le Livron, volontaires pour 
remplir le rôle de MA, sont déchargés sur leur temps d'enseignement pour effectuer les tâches 
inhérentes à leur fonction (cahier des charges à venir). Une réflexion a été conduite et les attributions 
décidées d'entente entre les MA et Mme Gammel. Certains points sont spécifiques à l'école, d'autres 
sont communs à l'établissement. 
Les MA sont les personnes de référence lors de l'absence de Mme Gammel et des interlocuteurs 
privilégiés dans la plupart des situations du quotidien des écoles. 
 
Le samedi avant la rentrée, pendant 1 heure, c'est un moment de partage et de rencontre que les 
enseignants de 1P proposent à leurs futurs élèves et leurs parents. 
Le lundi de la rentrée est aussi partagé en deux pour accueillir les élèves plus sereinement, une partie 
de la classe est attendue le matin, l'autre, l'après-midi. 
 
Cette année, les 5P qui étaient à la Golette en 4P l'an dernier n'ont pas été séparés. Les groupes 
classe ont été déplacés tels quels. Des routines et dynamiques avaient été créées l'an passé, les 
changer cette année aurait posé problème. Les enseignants ont été concertés pour prendre cette 
décision. Les avis étaient partagés. 
 
Projet d'établissement 
 
Certaines actions sont terminées, d'autres se poursuivent et d'autres encore doivent être introduites. 
Toutes les actions prévues dans le projet devraient avoir été menées d'ici la fin de l'année. Mme 
Gammel propose qu'un bilan soit fait au mois de juin. 
 
Cette année, par exemple, les élèves amèneront en classe une spécialité culinaire de chez eux. 
L'implication des parents est nécessaire dans ce projet et sera sûrement facilitée avec cette facette 
culinaire. 
 
Mme Mermin soulève le point allergies sur lequel les enseignants se sont penchés, un courrier avec 
talon-réponse sera distribué aux familles demandant de déclarer les allergies alimentaires des enfants. 
Par mesure de sécurité, les élèves allergiques ne pourront pas goûter les recettes. 
 
A la Golette, tous les enseignants demandent aux parents de fournir la recette qui peut être écrite dans 
la langue d'origine et à la main. A De-Livron, pas de demande globale, la décision appartient à chaque 
enseignant. 
 
Propreté du préau (de-Livron) 
 
M. Tehindrazanarivelo interpelle le CoEt au nom de parents qui ont constaté que le préau est sale 
(mégots, bouteilles et autres déchets) le matin à l'arrivée des enfants. 
 
Constat est fait par les enseignantes présentes que le préau de l'école enfantine sert parfois aussi 
d'urinoir. 
 
Mme Gammel précise, avec les indications données par M. Omarini, que le RBS est responsable de 
sécuriser le préau (il ramasse les bris de verre ou tout objet potentiellement dangereux) et qu'un 
employé du service voirie vient entre 8h et 8h30 pour nettoyer le préau (il ramasse les déchets). 
 
La demande est faite auprès de Mme Rebetez s'il est possible que le préau soit nettoyé le matin avant 
l'arrivée des enfants, soit entre 7h et 7h30. Elle fera un retour auprès de Mme Gammel qui fera suivre. 
 
Mme Hutin demande également que des balais soient remis à disposition. 
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Divers (ajoutés) : cuisines scolaires, bruit 
 
Cuisines scolaires 
Un questionnement est soulevé concernant les coupons, les enfants ont compris que si un coupon 
n'était pas donné, il leur était servi un autre repas qu'aux autres. Rectification faite par Mme Rebetez, 
les coupons donnés servent au paiement des repas, leur nombre est indépendant du nombre de repas 
préparés. C'est le nombre d'inscrits qui fait foi et le cuisinier prévoit toujours bien assez pour tout le 
monde. Confirmation donnée par Mme Champendal, les repas sont préparés en suffisance pour tous 
les enfants et sont de très bonne qualité tout au long des services. 
 
Pour rappel, lorsqu'une sortie pour laquelle un pic-nic était prévu est annulée, les enfants inscrits au 
parascolaire seront accueillis et un repas est prévu pour eux. Inutile d'amener leur casse-croûte à 
l'école, ils ne pourront pas le manger. 
 
Bruit 
Le lieu de rassemblement des enfants pour le parascolaire se trouve devant la salle de gym, à 
proximité des bureaux de la direction. Il est arrivé que le bruit soit tellement fort que la directrice et 
l'éducateur aient dû intervenir. 
 
Mme Champendal demande aux enseignants de bien vouloir libérer les élèves à 11h30 et 16h, ceci 
pour réduire le temps d'attente, qui parfois dure jusqu'à midi. Elle rappelle que suite à la restructuration 
des locaux et des équipes, une période d'adaptation est nécessaire. Des choses sont mises en place et 
enfants et animateurs-trices trouveront leurs marques. 
 
Proposition de Mme Hutin de faire le regroupement à l'extérieur, il pourrait être profitable aux enfants 
d'avoir un moment "libre" en sortant de classe. Ils sont de toute façon équipés pour aller à l'extérieur. 
 
Mme Dumitrescu met en évidence le résultat incroyable du travail fait avec les enfants autour du niveau 
sonore pendant les repas, c'est le signal que c'est possible. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 19h35. 
 
 
 
 
 

Ce document peut être consulté aux adresses suivantes : 
 

http://icp.ge.ch/ep/etidep/spip.php?rubrique673 
 

http://etablissements-scolaires-meyrin.ch/ 


