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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 24 mai 2016 

 

Présent-e-s : M. S. Omarini (Meyrin) 
 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) 
 M. D. Nakach (éducateur) 
 Mme S. Gammel (directrice) 
Absent-e-s exc. : Mme S. Barral (SSEJ), M. Y. Perreten (RBS Livron), , Mme M. Rebetez (Meyrin), 
 Mme D. Demmou (présidente du comité, FASe) 
Absent-e-s : Mme A. Barreiro Sorondo et M. J. Garcia (rep. parents), M. B. Ettori (FASe) 
Compte-rendu : Mme A. Gagliardi-Simeth (secrétaire) 
  
 
Mme Gammel souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuse les absents. 
L'ordre du jour est adopté. 
 
 
La parole à la Direction 
 
Organisation des classes 2016-2017 
 
L'arrivée massive de familles dans les deux nouveaux immeubles de la rue de la Golette a fait grimper 
les effectifs de telle sorte que, pour chacune des écoles, une ouverture de classe est prévue l'an 
prochain. Au total, deux engagements sont en cours au cycle moyen à De-Livron et un finalisé au cycle 
élémentaire à la Golette. 
 
Toutes les salles de classes seront occupées et un manque de locaux pour l'appui (ECSP) et le GIAP 
est révélé dans les deux écoles. 
 
L'accord avec l'école de Meyrin-Village concernant la rue de la Prulay se termine à la fin de cette année 
scolaire. Les nouveaux élèves habitant les numéros 1 à 41 et 2 à 76 seront attribués à l'établissement 
De-Livron/Golette. 
 
Projet d'établissement 
 
Toutes les actions entreprises sont terminées, ou sur le point de l'être, comme la charte d'établissement 
peinte en ce moment sur un mur à l’école de la Golette et deux murs (les cycles élémentaire et moyen) 
à l’école De-Livron. 
 
Cette charte a été établie, suite à un long travail de réflexion, par une commission composée 
d'enseignants et de l'éducateur. Elle établit les valeurs primordiales que sont le respect, la sécurité et 
l'entraide, représentées par les couleurs primaires sur une palette de peinture. Les valeurs qui 
découlent de ces trois sujets sont expliquées par des phrases teintées du mélange de deux couleurs 
primaires. 
 
L’aboutissement de ces nombreux échanges entre adultes a été présenté aux élèves. La charte est 
affichée dans chaque classe, local ECSP, bureau de l'éducateur et de la Direction. Elle est également 
collée dans le cahier de chaque élève et a été signée par les parents et les enfants. 
 
L'inauguration de la fresque à De-Livron aura lieu le vendredi 17 juin à 15h00. Pour la Golette, elle 
aura lieu à la rentrée prochaine. 
 
Le projet de base sur la citoyenneté a dévié sur l'établissement de ce règlement lié à la vie scolaire, 
raison pour laquelle les parents n'ont pas été associés à la réflexion ou consultés, contrairement à ce 
qui avait été prévu. 
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Evolution du CoEt 
 
Actuellement, la DGEO étudie différentes pistes pour la suite à donner au CoEt. L'importance d'un lien 
entre les différents acteurs de la vie scolaire est reconnue et plusieurs tendances se dessinent. 
Certains aimeraient continuer sous la même forme, d'autres opteraient pour un partenariat redéfini en 
fonction des besoins. Pour l'établissement De-Livron/Golette, un partenariat avec l'association des 
parents d'élèves, la mairie, une commission d'enseignants et le Giap est envisagée, le modèle reste à 
définir. Ces rencontres restent essentielles. La DGEO tiendra les Dir-E informés de la formule choisie 
qui transmettront aux intéressés. 
 
Une clarification de la mission de chaque partenaire est essentielle pour éveiller l'intérêt de chacun et 
créer l'émulation qui les poussera à s'engager davantage. Ce point de vue est partagé par tous. 
 
La parole aux délégués des parents 
 
Evolution du CoEt 
 
Si le modèle actuel est abandonné et qu'aucune élection n'a lieu, la question de la légitimité des 
parents se pose; comment être représenté. Par l'association des parents ? Actuellement il n'y a aucun 
parent de l'établissement Livron-Golette dans le comité de l'APE Meyrin. 
 
Les réunions du CoEt devraient être plus que des séances d'informations, les participants devraient 
avoir un projet concret sur lequel travailler et un réel lieu d'échange où l'on construit. La solution 
proposée est que quand un projet est défini par l'établissement, les objectifs pointés et les besoins 
identifiés, la direction fait appel aux différents partenaires pour une mission ponctuelle et définie. 
 
Les parents des élèves du cycle élémentaire (1P-4P) sont peu représentés dans le comité de 
l'association. Il y a un intérêt pour les activités organisées par l'APE mais peu de personnes 
s'investissent dans la vie de l'association. Nous devons nous interroger sur comment motiver les 
parents. Est-ce un manque de compréhension du rôle et/ou de la mission des parents au sein de 
l'école ? 
 
La parole aux délégués des enseignants 
 
Locaux parascolaire 
 
Concernant le manque de locaux, les équipes du GIAP se font du souci pour l'organisation des groupes 
de l'an prochain. Le GIAP est à la recherche de solutions en collaboration avec la Mairie. L'installation 
de containers provisoires n'est pas possible pour des raisons administratives, financières et politiques. 
 
Cette année, les élèves de la Golette (cycle élémentaire) se déplacent à De-Livron sur la pause de 
midi. Un manque de sécurité est relevé sur ce trajet où plusieurs routes sont traversées. 
De plus, cela prend du temps pour des enfants de cet âge de parcourir cette distance et, de ce fait, ils 
n'ont plus le temps de repos nécessaire avant l'après-midi. Cela a un effet négatif sur leurs 
apprentissages. On demande s'ils pourraient aller à Meyrin-Village, plus proche, comme c'était le cas 
auparavant. Le GIAP et la Mairie en parleront et tiendront la direction informée. 
 
Divers (ajoutés) :  
 
Système téléphonique à De-Livron 
 
Le téléphone dans le bureau de l'éducateur ne peut pas recevoir des appels. Les lignes sortantes de 
l'établissement sont "appel masqué", ce qui amène les destinataires à ne pas répondre. Les travaux de 
remplacement du réseau de téléphone prévus auront-ils lieu? Le DIP, en charge des réseaux des 
écoles, n'a pas donné son accord à la Mairie. 
 
Travaux à de-Livron 
 
Une demande a été faite pour avoir une ouverture de type fenêtre dans le bureau de l'éducateur, ainsi 
qu'un moyen de chauffer le local en hiver (demande valable pour le bloc des quatre bureaux). Qu'en 
est-il? La Mairie note et nous tiendra informés. 
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Educateur 
 
Information de M. Nakach à sa demande, il risque de quitter l'établissement pour se rapprocher de son 
lieu de domicile, il nous tiendra informés de la suite. 
 
L'ultime séance du CoEt est levée à 19h35 et est suivie d’un apéritif. 
 
 

Merci à toutes et à tous pour votre disponibilité et votre précieuse collaboration. 
 
 

Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : http://icp.ge.ch/ep/etidep/spip.php?rubrique673 


