
PV du Conseil de Concertation (COET)                                                                     19 juin 2017

Rédacteur : Thierry Gaeng

Présences : S.Gammel : Directrice d'établissement De Livron / Golette

S. Buchs : Maîtresse adjointe ad. Interim. (dernière participation)

M. Treleani : Enseignante Golette 1P 

S. Tiercy : Enseignante Golette 3P (dernière participation)

C. Moreno : Mère d'élève Golette 

M. Hubschi : Mère d'élève Golette / De Livron 

I.Champendal : Absente (en séance pour les 1P avec Mr. Bonny)

S. Baron-Levrat: Représentante de la Mairie de Meyrin

E. Auffray : ancienne présidente de l'APE

Ordre du jour : pas d'ordre du jour, les discussions se sont construites autour des propositions faites 

 par chacun.

Les points et questions soulevés sont présentés dans le 1er encadré. Les détails des discussions et 

propositions ont été compilés par la suite respectant l'ordre d'apparition du premier.

Points soulevés:

• La question de l'ordre du jour

• Le mémento scolaire

• Problèmes de la circulation d'information en lien avec le départ des 7P

• Les horizons temporels et attentes 

• La rentrée 2017-2018 pour les 1P

• Kermesses et fêtes

Prochaine réunion : lundi 16 octobre 2017 17h30-19h

                                   lundi 22 janvier 2018 17h30-19h

                                   lundi 23 avril 2018 17h30-19h

rem: une 4ème séance pourrait être fixée afin de clôturer l'année 2017-2018
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Voici la synthèse des échanges et propositions :

• L'ordre du jour

Il a été choisi, après un tour de table, que l'ordre du jour soit réintroduit pour les prochaines 

séances du conseil de concertation.

Les objectifs poursuivis par cette décision sont : 

- Permettre à chacun de se projeter et de se préparer au mieux pour le conseil

- Améliorer l'efficacité et la qualité des échanges

- Améliorer la visibilité sur le WEB (site école)

Dans ce but, il est attendu de la part des participants souhaitant proposer des sujets:

- envoyer par mail 15 jours avant la date du conseil de concertation les points qu'ils désirent voir   

  traités.

- ces derniers seront annoncés dans l'ordre du jour qui sera édité 5 jours avant le conseil

   et communiqué par mail.

De plus, le procès verbal sera remis à tout à chacun sous 15 jours afin de pouvoir y apporter des 

modifications si nécessaire.

Rem: L'ordre du jour ainsi que le PV seront sur l'espace école (internet)

• Mémento scolaire

Le Mémento devrait à partir de la rentrée 2017-2018 être accessible sur le site école.

L'existence d'une version papier pour cette rentrée reste encore une inconnue. Malgré tout, il sera 

possible d'en obtenir une en le demandant expréssement.

L'APE demande que la distribution d'une version papier aux 1P soit maintenue. Elle souligne que 

ce mémento est très utile pour les parents. Il sera donc nécessaire, lors de la réunion des parents de 

1P, d'attirer l'attention des parents sur le faite qu'ils ne recevront ce document qu'une unique fois.

Rem: dans le sens d'une approche écologique et économique, une réduction de la taille du 

mémento est souhaitable compilant ainsi 2 ou 4 feuilles par page.
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• Problème de la circulation d'information en lien avec le départ des 7P

Résumé de la situation du point de vue de l'école:

Suite à un problème de locaux :

- les 7P de l'école de De Livron iront aux Boudines. Ce choix a été fait en concertation avec les 

directions impliquées.

- Mme Gammel a annoncé aux élèves avant d'envoyer les courriers aux parents dans un objectif 

d'avoir une communication transparente avec les élèves de son école.

- L'éducatrice s'est tenue tout le long de la procédure disponible pour les élèves ainsi que les 

parents.

- De son côté, Mme Frichaux-Janin a annoncé par courrier aux parents que les classes resteront les 

mêmes.

- Une organisation conjointe des deux éducatrices (De Livron+Boudines) a été mise en place afin 

de passer dans chaque classe concernée.

- les deux derniers mercredis, chaque classe fera la visite des Boudines organisée par les 8P des 

Boudines + les éducatrices.

- De leur côté, les enseignants de 7P de De Livron iront voir leurs homologues qui auront les 8P 

l'année prochaine afin de leur communiquer toutes les informations nécessaires ainsi que les LSO 

de leurs futurs élèves.

Résumé de la situation du point de vue des parents :

L'APE souligne que le choix d'annoncer ce changement aux élèves avant les parents n'a pas été très

heureux. En effet, les parents se sont beaucoup plaints de cette décision. La raison principale étant 

qu'ils ont récupéré, à la sortie de l'école, leurs enfants en larmes sans en comprendre les raisons 

sous-jacentes. (Certains élèves sont rentrés seuls en pleurant)

Le manque d'information, perçu du côté parental, a développé des inquiétudes au sein des familles.

Dès lors, ils ont exprimé leur mécontentement auprès de l'association. Il est relevé par cette 

dernière, qu'ils ne contestent d'ailleurs par la décision mais uniquement le mode de 

communication.

Les parents sont restés dans l'inconnu et n'ont obtenu des réponses que 3 semaines plus tard dans 

un courrier qui leur a été adressé par Mme Frichaux-Janin.

La proposition de l'APE est d'aborder une telle décision par l'organisation d'une séance 

d'information en la présence des parents et des élèves concernés afin d'assurer une circulation 

claire et transparente des informations.

Rem: au vu de la densification de la population meyrinnoise, la répétition d'une telle situation est 

très probable dans l'avenir.
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• Les horizons temporels et attentes

Pour l'établissement, il y aura une zone de recrutement modifiée pour des cycles de 4 ans. Il y aura 

des phénomènes de congestion mais les prévisions sont connues jusqu'en 2020. Malgré tout, 

l'organisation des classes implique des choix qui ne paraissent pas toujours « logiques » aux yeux 

des parents. A l'heure actuelle, les Vergers n'étant pas encore prêt, on ne touchera pas à la zone de 

recrutement avant la rentrée 2018.

rem: Si l'APE peut soutenir de quelques manières la demande de révision de la zone de 

recrutement, elle se tient à disposition.

• Rentrée 2017-2018 pour les 1P

Dû aux horizons temporels cités ci-dessus, la solution envisagée à été d'améliorer la mixité des 

futurs classes de 1P par une organisation interne à l'établissement. Cette création de classes, à 

l'interne, a pour conséquence pour les familles que l'adresse ne fait plus foi pour déterminer à 

quelle école leur enfant ira. Ceci dans le but d'assurer une qualité d'enseignement aux enfants.

La mixité a été faite au mieux afin de mélanger au maximum les différents milieux sociaux 

présents sur la zone de recrutement. Grâce à cela, il a été possible de décongestionner l'école de la 

Golette et ainsi de permettre à nouveau l'utilisation de la bibliothèque de l'école.

Cela a été présenté aux parents à la séances de présentation des 1P du 12 juin 2017.

Rem: L'APE souligne l'importance de la circulation d'information entre chaque acteur afin 

d'éviter les déformations et les bruits de couloir. Il est donc important d'énoncer les arguments qui

ont motivé ces choix.

Pour information:

- L'école de la Golette : REP

- L'école de De Livron : proche REP

Cela a pour effet de supprimer pour l'année à venir les forces d'aides extérieures aux classes 

représentées par les enseignantes chargées de soutien pédagogique (ECSP) à l'école de De Livron.
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• Kermesses et fêtes

L'APE demande à être avertie suffisamment en avance car elle souhaite être plus présente dans les 

moments festifs afin de les faire perdurer.

Dans ce but, il est demandé à la commission des fêtes de prendre contact avec l'APE lors de 

l'organisation du planning des fêtes afin de communiquer les dates et les interventions possibles de

l'association.

Lors de la séance de concertation, l'APE a émis le souhait de tenir un stand d'accueil pour les 

parents où elle propose d'offrir un café lors des portes ouvertes aux futurs 1P qui auront lieu le 

samedi précédant la rentrée scolaire entre 10h et 11h dans les deux écoles de l’établissement.

L'APE prendra contact avec Mr. Croci (responsable des comptes de l'école de De Livron) afin 

d'avoir accès au solde de compte de l'association pour l'organisation du dit « accueil » ou autres 

fêtes. Il s'agit de l'argent encaissé lors de la fête des 40ans de l'école de De Livron.

Du point de vue organisationnel : 

les classes de 1P seront : 

- De Livron : 2 classes (environ 40 élèves) Mme Revuelta et Mme Guyon/Mr. Gaeng

- La Golette : 2 classes 1P/2P (+/- 25 élèves) Mme Maillard et Mme Dioniso

Référant école pour cet accueil : Thierry Gaeng

Référante APE : Mme Ubchi

• Divers

Mme Ubchi devient référent pour les parrainages. Dans cette optique il faut faire attention à la date

butoir qui a été fixée par Nadine Gyger.

L'APE propose l'idée de faire « une semaine sans télévision ». Ceci pourrait être un projet d'école...

A rediscuter en octobre.

Une autre idée a été énoncée, celle de réunir les deux écoles afin d'organiser des fêtes. A rediscuter.
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