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

 

 
 

 

INSTANCE PARTICIPATIVE DE-LIVRON / GOLETTE 

Compte-rendu de la séance du 5 novembre 2018 

 
Présent-e-s : Mme S. Gammel, directrice d'établissement scolaire 
 Mme M. Treleani, enseignante Golette 
 Mme S. Liaudet, enseignante De Livron 
 Mme C. Moreno, présidente APE Meyrin 
 Mme M. Hübschi, représentante APE de Livron 
 Mme K. Baudoin, représentante APE de Livron 
 Mme T. Pinto Dias, représentante APE Golette 
 M J. Nicolet, représentant APE Golette 
 Mme I. Champendal, responsable GIAP 
 Mme S. Baron-Levrat, commune de Meyrin, service développement social et emploi 
  
 
PV  : Prise de notes : Mme Hübschi. Compte-rendu : Mme Konrad 
  
 
 

Début de séance : 17h30 

 
Remarque(s) préliminaires(s) : 
Les Instances Participatives sont composées de membres permanents ainsi que de membres invités. 

• L'infirmière scolaire a le statut de membre invité. 
 
Ordre du jour : 

• Ecole Golette 

• Ecole Livron 

• REP 

• Rentrée, zone de recrutement, école inclusive 

• Fête de l'Escalade 

• Divers : Communication aux parents, achat dictaphone 
 
Prochaines réunions : 

• 14.01.2018 à 17h30 

• 4.03.2018 à 17h30 

• 20.05.2018 à 17h30 
 
Ecole de la Golette (6 classes en division élémentaire ; 2 classes en division moyenne) 

Depuis septembre 2018, il y a 2 classes de division moyenne (5PH) dans l'école. Beaucoup 
d'arrangements ont été nécessaires pour que les élèves de ces 2 classes puissent avoir la gym, la 
natation et les arts visuels. 
 
De nouveaux enseignants ont été engagés, soit : 3 enseignantes pour 2 postes, 1 ECSP, 1 
remplaçante de longue durée et 1 enseignant d'arts visuels. Toutes ces personnes sont motivées à 
travailler en REP. 
 
3 portes ouvertes pour les parents seront organisées d'ici fin décembre : il s’agit d’accueillir les parents 
et les enfants ensemble afin de favoriser et consolider le partenariat enseignants-parents. Cela permet 
également aux parents de mieux comprendre l’univers scolaire de leur enfant et de s’y familiariser.. 
 
Il est annoncé l'obtention d'un 2

ème
 préau pour l'école afin d’éviter une surpopulation dans le préau 

existant et des conflits entre les plus grands et les plus petits.. 
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Ecole De Livron (6 classes en division élémentaire, 11 classes en division moyenne) 
 
1 nouvel enseignant et 1 remplaçant MDAS musique de longue durée ont été engagés pour l'école. 
 
 
REP 

2 journées d'échanges au sujet du REP ont été programmées les 23 et 26 novembre. Seront présents, 
des directeurs d'établissement, des coordinateurs pédagogiques et des enseignants. 
 
Rentrée : augmentation des incivilités et de la violence 
 
Lors de la rentrée scolaire, il a été constaté une augmentation de la violence. La présence de la police 
a plusieurs fois été sollicitée afin de maintenir le calme. Ces violences sont constatées :  

1. entre adultes : parents-enseignants ou entre parents  
2. entre enfants et adultes : élèves-enseignants ou enfants-parents 
3. entre enfants 

 
Les membres de l’APE insistent sur les violences faites par des parents sur des enfants qui ne sont pas 
les leurs : tout enfant devrait se sentir en sécurité à l’école ! Des mesures doivent être prises afin de les 
protéger. 
 
Les intervenants présents ont déjà pris ou prennent, chacun à leur niveau, des mesures : 
 
Lorsqu’il s’agit des parents, Mme Gammel convoque ceux qui sont concernés par ce genre de violence. 
Lorsqu’il s’agit des élèves, une exclusion de l’école peut être envisagée. 
 
Le GIAP intervient également contre la violence et les incivilités : par exemple, il organisera un goûter 
festif le 13 novembre afin de favoriser les rencontres. Pour les cas graves, le GIAP peut aussi 
demander l'exclusion d'un enfant. 
 
De fait, une collaboration entre l'école et la police existe déjà. 
 
Pour tisser des liens sociaux, depuis 2 ans, les membres de l’APE on introduit le café des parents de 
1PH et participent à la fête de l’escalade en offrant des boissons chaudes. Une collaboration entre 
l'école et l'APE ou le GIAP et l’APE peut être envisagée pour proposer d’autres moments de rencontre.  
 
Zone de recrutement 
 
La construction des 2 nouveaux immeubles (rue de la Golette) a péjoré nettement la situation qui était 
déjà précaire auparavant. Une collaboration à ce sujet a été mise en place entre la Commune, l'école, 
la Fondation Camille Martin et la Maison de Vaudagne. Une modification de la zone de recrutement est 
donc urgente et nécessaire. 
 
Ecole Inclusive 
 
Les membres de l’APE se demandent si l’introduction de l’école inclusive ne pourrait pas améliorer la 
situation, mais il n’y a malheureusement pas de locaux disponibles pour l’instant. 
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Fête de l'Escalade 

Golette : la fête aura lieu le 11 décembre. Durant l’année scolaire 2018-2019, 3 modules de travail en 
décloisonnement sont prévus dont un concernant l’Escalade. Au total, 10 périodes sur trois semaines 
seront consacrés à l’Escalade, les élèves de la 1P à la 5P sont mélangés. Le mardi 11 décembre, la 
journée sera entièrement consacrée à l’Escalade avec différentes activités : couper les légumes, 
préparer la soupe en classe, rallye avec différents postes au sein de l’école, défilé de costumes et 
marmite en chocolat. Le soir, les parents sont conviés à manger la soupe. Du pain et du fromage seront 
également proposés, de même que du thé offert par l’APE.  

Livron : la fête aura lieu le 13 décembre. Chaque enfant vient déguisé et amène 2 légumes le matin. Un 
décloisonnement avec concours de déguisement est prévu. Le soir, l’APE participe en offrant des 
boissons chaudes et Mme Hübschi prendra contact avec Mmes Larsen et Silva Alexandre pour 
l’organisation. 
 
Dans les 2 écoles, les parents sont invités de 18 à 19 heures pour partager la soupe en famille. 
 
Divers : 
 
Communications aux parents : La communication se fait 1 semaine à l'avance. 
 
Dicatophone : L’école a pour projet d’acquérir un dictaphone pour faciliter la rédaction du compte-
rendu. 
 
Est reporté à l’ordre du jour de la prochaine IP du 14 janvier 2019 : Discussion sur le goûter sain et 
le projet pédagogique de l'école de la Golette. 
 
Séance levée à 19h30 

 
 


