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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 4 mars 2019 

 
Présent-e-s : Mme Gammel, directrice d'établissement scolaire 
 Mme Treleani, enseignante Golette 
 Mme Dionisio, enseignante Golette 
 Mme Liaudet, enseignante De Livron 
 M. Gaeng, enseignant De-Livron 
 Mme Doberjanca, éducatrice remplaçante 
 Mme Moreno, présidente APE Meyrin 
 Mme Hübschi, représentante APE de Livron 
 Mme Pinto Dias, représentante APE Golette 
 M Nicolet, représentant APE Golette 
 Mme Baron-Levrat, Meyrin, Service développement social et emploi 
 
Excusé-e-s : Mme I. Champendal, responsable GIAP 
 Mme K. Baudoin, représentante APE de Livron 
 M. S. Omarini, Meyrin, Service gérance et entretien des bâtiments 
 
Compte-rendu : Mme Gagliardi-Simeth Début de séance : 17h30 
  
 
Remarque(s) préliminaires(s) : 
Le PV de la séance du 14 janvier 2019 n'a pas pu être rédigé, le dictaphone utilisé pour la 
prise de note n'ayant pas fonctionné. Les participants sont priés de transmettre leurs notes à 
Mme Gagliardi-Simeth pour qu'elle puisse en écrire un, même succinct. 
 
Rappel des fondements des instances participatives : Les instances participatives sont un 
espace d'information, de consultation et de proposition. Elles sont informées des questions 
relatives aux plans d'études, aux programmes scolaires et aux moyens d'enseignement ainsi 
qu'aux conditions d'admission, d'orientation et de promotion des élèves. Elles ne sont ni 
informées, ni ne traitent d'aucune situation individuelle. 
 
Pour information : Les différentes situations de bagarres dans les écoles sont traitées avec les 
personnes concernées, enfants, parents, enseignants. 
 
Ordre du jour : 

• Inscriptions et projections pour la rentrée prochaine 

• Zone de recrutement 

• Remplacement des stores et branches entreposées vers l'allée A (Livron) 

• Kermesse 

• Sécurité sur le chemin de l'école 

• Aménagements DYS 

• Obligation de mettre des costumes de bains prêtés lors d'oublis des affaires de piscine 

• Questions 
 
Prochaine réunion 

• 20.05.2018 à 17h30 
La représentante de la commune de Meyrin devant partir plus tôt, les sujets la concernant 
sont traités en premier. 
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Sécurité sur le chemin de l'école 

Deux endroits posent problème en termes de sécurité : 

• Zone à 20 (dépose minute) devant l'école de la Golette : il a pu être observé un 
camion poubelle effectuant des manœuvres sans aide ni visibilité un matin peu avant 
8h00, heure à laquelle les enfants arrivent à l'école, demande d'installer un panneau 
"Attention enfants" à cet endroit, 

• Zone à 30 sur la Rue de la Prulay : pas de passage piéton mais des espaces délimités 
au sol dans une couleur différente dont les usagers de la route ne savent pas ce qu'ils 
représentent. Cet endroit a été identifié également par les enseignants dans le projet 
de mobilité lancé par la commune comme étant à risque. 

Voici le retour donné par Mme BARON-LEVRAT au lendemain de notre séance : 

"Un plan de mobilité est à l’étude pour l’ensemble de l’établissement Golette/de Livron. Des 
questionnaires ont été remplis par les parents, les enfants, les enseignants ainsi que les 
patrouilleuses scolaires. Ces questionnaires sont en cours de traitement. Lors d’une séance 
de restitution, les grandes lignes de ces derniers seront présentées et deux cas de figure se 
présenteront : 

- ce qu’il est possible pour la commune de réaliser, donc ce qui est de sa compétence, 

- ce qui relève du Canton et dans ce cas, une séance sera organisée avec la direction 
générale des  transports. 

Tout ceci concerne autant les problématiques relevées (et mentionnées hier) par la zone 20 
que la zone 30. Et bien entendu, certaines des décisions prises suite aux séances ci-dessus 
pourraient engendrer un coût qui demandera l’aval du conseil administratif, voir du conseil 
municipal." 
 
Proposition de créer en commun APE et enseignants des silhouettes d'enfants à installer sur 
le bord de la route à ces endroits stratégiques. Les enseignants sont ouverts à cette 
proposition, il faudra en rediscuter. 

 

Remplacement des stores (De-Livron et Golette et branches entreposées (De-Livron) 

A De-Livron, les stores de plusieurs classes sont inutilisables car cassés ou ont déjà été 
démontés, demande à la commune de les remplacer idéalement avant l'été. A la Golette, 
deux classes sont dans la même situation. 

Il y a également des vitres fendues dans une classe au premier étage à De-Livron, qu'en est-il 
de leur remplacement ? 

Des branchages sont entreposés autour de l'école pour favoriser la faune locale, le tas situé 
entre l'allée A et l'entrée de la piscine est malheureusement accessible des enfants qui vont 
en prendre et cela pourrait facilement devenir dangereux. Est-il possible de supprimer ce tas 
en particulier ? 

Mme BARON-LEVRAT se renseigne et fera un retour sur ces points. 

 

Inscriptions et projections pour l'année prochaine 

Lors des inscriptions qui ont eu lieu le 1er et 2 mars, 65 familles sont venues inscrire leur 
enfant. A ce stade du processus, l'affectation des futurs 1P n'est pas encore définie. A titre 
d'information, la réunion de parents pour les futurs 1P aura lieu dans le réfectoire à De-Livron 
le mardi 11 juin 2019 à 19h15. A la fin de l'année 3 classes de 8P entreront au CO. 

Zone de recrutement 

Le quartier des Vergers accueillera ses derniers habitants normalement au mois de juillet 
2019 (ce délai a été déplacé à septembre selon l'information de ce jeudi 7 mars). Les 
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différentes écoles concernées doivent garder une marge de manœuvre dans leurs effectifs et 
locaux pour absorber ces nouvelles arrivées. 

Etant donné que les chiffres ne sont pas connus, il n'est pas possible d'entamer une 
modification de la zone de recrutement des établissements de Meyrin pour la rentrée 2019-
2020. 

Le changement de la zone est prévu pour la rentrée 2020-2021 et se fera en collaboration 
avec les autres établissements de Meyrin et le SOP (service d'organisation et de planification 
de la DGEO). 

Réaction des membres de l'APE mettant en avant le fait que De-Livron/Golette est le seul 
établissement REP de Meyrin et constat est fait d'une inégalité de traitement pour nos élèves 
déjà précarisés qui ne bénéficient pas des mêmes conditions que dans les autres écoles de la 
commune. 

Il n'y a pas de local libre pour créer une bibliothèque, ou pour donner les cours d'appui qui se 
passent dans les couloirs à la Golette, il n'y a pas non plus de local pour accueillir une équipe 
pluridisciplinaire alors qu'elle serait nécessaire dans notre situation. Y a-t-il un projet 
d'agrandissement d'une des écoles ? 

Rappel de Mme BARON-LEVRAT sur l'obligation légale de la commune concernant les 
bâtiments scolaires : dans un premier temps, les chiffres sont fournis par le SRED (service de 
la recherche en éducation) et le nombre de locaux mis à disposition par la commune doit 
correspondre dans la globalité, en prenant en compte toutes les écoles. C'est le cas 
aujourd'hui et la commune ne décide pas de comment remplir les locaux. Elle a également été 
prise au dépourvu et n'a pas pu anticiper un changement de taille dans l'équation, l'école 
inclusive et la demande de locaux supplémentaires qu'elle implique avec l'arrivée des équipes 
pluridisciplinaires. 

Dans un deuxième temps, il est du ressort du DIP de faire un travail de précision et de définir 
les zones de recrutement pour répondre aux différentes exigences d'effectif. Demande 
d'insister sur le fait que l'établissement est en REP dans cette discussion, ce qui n'est pas 
compris de tous, puisque c'est le seul de la commune et même de la région. 

Mme GAMMEL débutera les négociations au plus tôt dans l'année scolaire 2019-2020 pour 
entamer le processus avec les différentes parties concernées. 

L'APE a le sentiment que les enseignants ne disposent pas assez d'aide, le taux 
d'encadrement règlementaire est-il respecté ? Ce taux est calculé avec les forces ECSP et est 
donc bien honoré. 

Inquiétude aussi quant à un déplacement d'enfants comme cela s'est déjà produit, constat 
d'un manque de stabilité pour les enfants dans des solutions non pérennes.  

A l'heure actuelle, l'établissement n'est pas dans cette optique, cela étant, l'éventualité reste 
ouverte si aucune autre solution ne peut être trouvée. 

La démographie avance vite et les solutions trouvées ponctuellement mettent du temps à être 
mises en place, il faut parfois réévaluer une décision car elle n'est plus adaptée. Idéalement, 
les solutions doivent être trouvées pour un cycle (4ans). Il est arrivé que ce ne soit pas le cas 
et cela est regrettable mais les impératifs du terrain sont parfois si contraignants qu'il est 
impossible de faire mieux. 

 

Kermesse 

La kermesse à De-Livron aura lieu le vendredi 14 juin 2019, la commission fête qui l'organise 
demande si il faut prévoir une représentation/participation de l'APE. Mme HUBSCHI, seule 
représentante pour l'école se met à disposition à titre privé uniquement. 

Aménagements DYS 

L'interlocuteur privilégié des parents est l'enseignant de l'enfant ; il adapte les mesures DYS. 
Si un questionnement devait persister, il peut se tourner vers la directrice qui est la référente 
DYS. 
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Pour les questions que les parents pourraient se poser, le site cap intégration peut être 
consulté https://edu.ge.ch/site/capintegration/, il regorge d'informations utiles. 

La demande doit être faite par les parents auprès de la direction d'école. Ils fournissent 
l'attestation de trouble délivrée par le SPS (secrétariat à la pédagogie spécialisée), 
accompagnée d'une demande écrite de leur part et du courrier du thérapeute spécifiant les 
aménagements demandés. Ils reçoivent ensuite une confirmation de leur mise en place. 

Les informations sont transmises d'une année à l'autre, lorsqu'il y a un changement 
d'enseignant. Chaque année, les parents doivent faire une demande de renouvellement des 
aménagements par un simple courrier adressé à la direction de l'établissement à la rentrée. 

 

Natation 

Au même titre que tous les cours, les leçons de natation sont obligatoires. Lorsqu'un enfant 
oublie ses affaires de piscines, un maillot de bain lui est prêté. Les costumes de bains de prêt 
sont lavés d'une leçon à l'autre par le personnel d'entretien de l'école. Un sac de piscine de 
secours peut aussi être apporté à l'école, il peut rester au vestiaire de l'élève et être utilisé en 
cas d'oubli. 

 

Divers 

Les objets trouvés lors des leçons de gymnastique sont ramenés par l'enseignant à la salle 
des maîtres pour les petits objets tels que clés, montres, bijoux, lunettes, etc. et dans le bac 
gris devant la salle des maîtres pour les habits, chaussures, sacs. 

 

Séance levée à 19h05 

 

 


