
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 20  mai 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 Moreno, présidente APE Meyrin
Mme Pinto Dias, représentante APE Golette
Mme K. Baudoin, représentante APE de Livron
M. E. Branche, responsable GIAP
Mme Baron-Levrat, Meyrin, Service développement social et emploi
M. S. Omarini, Meyrin, Service gérance et entretien des bâtiments

Excusé-e-s : M Nicolet, représentant APE Golette
Mme Hübschi, représentante APE de Livron
Mme Doberjanca, éducatrice remplaçante

Compte-rendu : M. Gaeng Début de séance : 17h30
                                                                                                                                                    

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 au plan 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 :

 Organisation des classes
 Zone de recrutement
 Goûters sains
 Sécurité sur rue de la Prulay
 Kermesse
 Kermesse / grève des femmes
 Café des parents 1P
 Divers

Prochaines réunions

 8 octobre 2019, 14 janvier 2020, 21 avril 2020 et 2 juin 2020 à 17h30 
Dans le où les cas où la représentante de la commune de Meyrin devrait partir plus tôt, les
sujets la concernant seront traités en premier.
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Organisation des classes 2019-2020
Sous réserve de changements pouvant intervenir pendant l’été.

École de la Golette

1PH : 2 classes

Les enseignants des classes de 1PH organiseront différents décloisonnements pendant une
période de 2 à 3 semaines dès la rentrée scolaire 2019-2020.  L’objectif  étant  de pouvoir
observer et apprendre à connaître les élèves afin de créer des groupes classes équilibrés.
Suite à ce temps de travail, les classes seront créées et les effectifs fixés.

Cette approche sera présentée et explicitée aux parents présents lors de la séance pour les
futurs 1PH du mardi 11 juin à 19h15 à l’école de De Livron.

2PH : 2 classes

3PH/4PH : 3 classes

Il y aura 3 classes de 3PH/4PH afin que les enseignants puissent travailler en collaboration.

5PH : 1 classe (effectif actuel 22 élèves).

École de De Livron

1PH/2PH : 2 classes

3PH : 2 classes

4PH : 1 classe

5PH : 2 classes (Certains enseignants du cycle élémentaire y seront titulaires)

6PH : 4 classes

7PH : 3 classes

8PH : 3 classes

Une séance est prévue avec les futurs enseignants 6PH afin de mixer les effectifs classes
6PH entre les élèves de la Golette et ceux de De-Livron.

A noter :

Au  vu  des effectifs  chargés,  les  dérogations  en  cours  ont  été  annulées  et  les  nouvelles
demandes  refusées.  De  plus,  en  fonction  des  degrés  impliqués,  certaines  demandes  de
regroupements familiaux pourraient être refusées.

Les préaux :

École de la Golette :

Le 2ème préau est prévu pour les 4PH/5PH. (espace football)

École de De Livron :

Le préau sera commun avec 3 enseignants surveillants. En début d’année, les 1PH resteront
dans le préau du bas.

Un  poste  d’enseignant  se  libère.  L’école  de  De-Livron  accueillera  donc  un  nouveau
collaborateur ou une nouvelle collaboratrice.

Zone de recrutement

A ce stade du processus, la zone de recrutement ne change pas. Le changement devrait
intervenir l’an prochain.

Les derniers immeubles des Vergers vont finir de se remplir en septembre / octobre de cette
année et les partenaires attendent que les effectifs finaux soient connus avant d’entrer dans
un processus de modification.
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Goûters sains

L’école de la Golette continue le projet « Goûters sains » l’an prochain.  Elle souhaite que
l’APE participe en organisant des récréations avec des propositions de goûters sains dès la
rentrée puis de manière ponctuelle en cours d’année.

L’APE salue l’idée cependant elle propose de lancer le projet après les vacances d’octobre
afin d’avoir le temps de trouver, réunir et coordonner les différents partenaires intéressés par
le projet. 

Les enseignants de la Golette avertiront les membres de l’APE afin qu’ils  délèguent un(e)
représentant(e) pour assister au TTC dont le sujet sera « l’organisation des goûters sains ».

Au niveau du GIAP, l’équilibre alimentaire sur une journée complète (repas de midi et goûter)
est un paramètre déjà pris en compte.

L’idée d’une cohérence d’approche entre l’école de la Golette et l’école de De Livron a été
relevée par les enseignants présents lors de cette réunion.

Sécurité sur la rue de « la Prulay »

Cette situation a dû apparaître dans le « plan mobilité ».

L’idée de l’APE : créer des silhouettes pour les abords du passage.

Une vérification des trottoirs aux abords de l’école de la Golette a été demandée par les
membres de l’association. 

Kermesse

L’APE n’a pas besoin de participer à la kermesse en tant qu’association. Nous avons en effet
suffisamment d’aide du côté des parents.

La kermesse aura lieu malgré la grève des femmes prévue à la même date.

Café des parents

Le café des parents est maintenu au samedi précédant la rentrée scolaire, soit le 24 août
2019.

Les futurs enseignants des classes 1P présents à la réunion des parents du mardi 11 juin à
19h15  à  l’école  de  De  Livron,  prendront  contact  avec  les  membres  de  l’APE  pour
l’organisation du café des parents.

Contacts APE :

Mme Hübschi/Mme Baudoin : De Livron

Mme Pinto Dias : Golette

Divers

GIAP

L’année prochaine,  il  n’y aura aucun changement par rapport à cette année scolaire.  Les
élèves de De-Livron continueront d’aller à Corzon et ceux de la Golette à Vaudagne. L’APE
relève que ce système complique l’organisation parentale.

Le GIAP fournira les informations nécessaires lors des inscriptions 2019-2020.

Lors de la journée de la grève des femmes, un service sera organisé.

M. Branche ne sera pas présent à la soirée de réunion de parents des futurs 1PH. Un(e)
collaborateur (trice) le remplacera.

APE

L’APE  a  un  nouveau  site  internet.  L’association  propose  d’élargir,  selon  les  possibilités,
l’utilisation de leur site à l’établissement. (publicité / informations)
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Violences à l’école

La directrice n’entrera pas en matière si une pétition vise la stigmatisation d’un enfant. Une
discussion entre les mamans concernées a déjà eu lieu. Une discussion autour de la violence
et de l’isolement peut être organisée mais il n’y aura pas de réunion extraordinaire autour de
cette situation.

Dates utiles :

25 mai : inauguration de l’école des Vergers

18 juin : soirée parascolaire à la campagne-charnaux de 16h30 à 18h.

20 juin : Repas enseignants (la vérification des invitations se fera à l’entrée)

28 juin : fête des écoles (même parcours, même défilé)

Il n’y aura plus de bons mais des bracelets et les enseignants auront le choix entre 2 repas.
(choix à faire sur place)

L’APE tiendra le stand des enfants perdus.

Séance levée à 19h05
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