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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 

 

 
 

 

INSTANCES PARTICIPATIVES DE-LIVRON / GOLETTE 

Compte-rendu de la séance du 7 octobre 2019 

 

Présent-e-s : Mme Gammel, directrice d'établissement scolaire 

 Mme Treleani, enseignante Golette 

 Mme Liaudet, enseignante De Livron 

 M. Gaeng, enseignant De-Livron 

 Mme Moreno, présidente APE Meyrin 

 Mme Pinto Dias, représentante APE Golette 

 Mme Baudoin, représentante APE de Livron 

 M. Branche, responsable GIAP 

Excusé-e-s : Mme Baron-Levrat, Meyrin, Service développement social et emploi  

 Mme Hübschi, représentante APE de Livron 

 Mme Dionisio, enseignante Golette 

Absent-e-s : M. Omarini, Meyrin, Service gérance et entretien des bâtiments 

Compte-rendu : Mme Gagliardi-Simeth, secrétaire 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 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. 

 
   

 

Ordre du jour : 

• Rentrée scolaire 

• Réactivation de la charte d'établissement 

• Explications autour des sanctions de l'incivilité (De-Livron) 

• Goûter sains (Golette) 

• Travaux (Golette) 

• Divers 

 

Prochaine réunion 

• mardi 14 janvier 2020 à 17h30 
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Rentrée scolaire 

A De-Livron, depuis la rentrée, les deux préaux sont ouverts à tous les enfants. Malgré un 
déséquilibre grandissant entre le nombre de classes du cycle élémentaire (5) et du cycle 
moyen (12) et les inquiétudes quant au risque d'accident, les retours d'expérience sont plutôt 
positifs. Un bilan sera fait à la fin du trimestre. 

A la Golette, il y a toujours 1 classe du cycle moyen et 7 au cycle élémentaire. La classe de 
5P se rend à l'école De-Livron le mercredi matin, ne pouvant pas rester seule à la Golette 
pour des raisons évidentes de sécurité. 

 

 

Réactivation de la charte d'établissement 

La charte de l'établissement s'articule autour de trois valeurs principales (respect, entraide et 
sécurité). 

Elle a été réactivée dans l'établissement en ce début d'année, d'une part lors d'un évènement 
officiel avec une présentation de la directrice et une distribution de pommes. D'autre part, 
avec des activités en classe qui permettent de mettre des actions derrière les mots et qui 
donnent un sens concret à la charte auprès des élèves. 

L'objectif est d'installer une récurrence chaque début d'année afin de la faire connaître aux 
nouveaux élèves et la rappeler aux autres. 

Une fresque illustre cette charte dans les préaux des deux écoles. 

 

 

Explications autour des sanctions de l'incivilité (De-Livron) 

Un nouvel outil, fruit de la réflexion d'une "commission sanctions" et de discussions lors de 
temps de travail en commun (TTC), a vu le jour à l'école De-Livron. 

Il s'agit d'utiliser un outil commun dans le traitement des incivilités et permettre à tous les 
adultes à s'occuper de tous les élèves de manière cohérente. 

Les élèves, réunis par cycle en salle de gymnastique, ont bénéficié d'une présentation de la 
directrice avec l'explication du fonctionnement graduel des sanctions. 

Des séquences de travail se font en classe autour de la compréhension de ce que sont : une 
incivilité, une sanction, les émotions et comment les verbaliser. Le but étant d'aider les élèves 
à trouver d'autres solutions dans le respect du "vivre ensemble". 

L'introduction de cet outil aura lieu dès la rentrée des vacances d'automne. Il est évolutif et 
fera l'objet de bilans réguliers et d'adaptations si besoin. Il ne concerne que les incivilités et 
sera utilisé en complément des systèmes déjà en place dans les classes.  

 

A terrain différent, priorité différente, à la Golette, l'accent est mis sur la proposition de jeux 
aux élèves pendant les périodes de récréation. Les enfants, ne sachant pas à quoi jouer, 
jouaient à la bagarre. Ce dispositif comprend 2 enseignantes de plus dans le préau en début 
de récréation pour lancer les jeux et a pour but de donner assez d'idées pour que les élèves 
puissent ensuite être autonomes dans leurs jeux. 

Le cycle élémentaire est à la recherche d'un outil commun et des discussions s'articulent 
autour de ce sujet. Cette année, les classes de 3P-4P fonctionnent déjà de la même manière. 
En effet, il était plus simple d'adopter le même système du fait d'avoir un grand nombre 
d'activités en décloisonnement. 
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Goûters sains (Golette) 

Pour plus de clarté, depuis cette rentrée, l'école n'autorise plus que les goûters sains 
répertoriés sur la fiche "Conseils pour un dix-heures ou goûter sain" éditée par l'Office de 
l'enfance et de la jeunesse (OEJ) en collaboration avec Promotion Santé Suisse. 

Les enfants sont mis à contribution et montrent, de manière non systématique, leur goûter à 
leur enseignante, ils en sont fiers et l'expérience est très bien vécue. 

La démarche générale se fait dans l'esprit de promotion de la santé au quotidien et de 
sensibilisation des enfants dans l'objectif d'une prise de conscience. 

Lorsqu'un enfant vient avec un aliment non autorisé, il le remet dans son sac et le ramène à la 
maison, il ne peut pas le manger à la récréation. 

L'APE confirme qu'elle ne peut pas engager de budget, dans un souci d'équité de traitement 
entre tous les établissements scolaires de la commune. Elle encourage à présenter une 
demande à la Commune de Meyrin. 

La consigne SSEJ pour les goûters du GIAP est d'avoir au menu des aliments représentant 
deux des trois groupes (féculent/fruit/produit laitier), un seul service est fait. Des pommes 
(60kg) ont été commandées pour les goûters d'automne. 

 

Travaux (Golette) 

Dans la préparation des futurs travaux de rénovation de l'école de la Golette, des 
prélèvements (carottes) ont été faits avant la rentrée scolaire. Une faiblesse de la dalle a été 
observée dans deux des salles de l'école (salle de rythmique et salle de classe des 5P) ; des 
étais ont été installés pour les sécuriser. 

L'espace disponible dans la salle de rythmique est insuffisant pour le type de cours qui y est 
donné, des solutions sont à l'étude à la mairie pour après les vacances d'automne. 

La disposition des étais dans la salle de classe empêchaient certains élèves de voir le tableau 
noir. La réorganisation des bureaux et l'ajout de tableaux blancs amovibles ont permis de 
pallier ce problème. 

Le projet de rénovation de l'école comprend des aménagements qui permettront d'améliorer la 
qualité de vie de l'école (grand préau, plantations devant les fenêtres, rampe d'accès, WC 
handicapés, bureaux pour le GIAP et l'équipe pluridisciplinaire en récupérant l'ancien 
appartement du RBS). 

Les travaux de la Golette seront vraisemblablement prioritaires dans la commune et une 
solution pour scolariser les élèves pendant leur durée devra nous être proposée. 

Après vérification auprès du service concerné à la mairie, le bâtiment a été désamianté 
pendant les vacances d'été (juin-août) 2009. 

Des stores sont à nouveau cassés dans plusieurs salles. 

 

Divers 

Pour la fête de l'escalade à l'école de la Golette, les enseignantes auraient besoin de l'aide de 
l'APE pour la cuisson et le service de la soupe. Il reste à définir la date et tenir l'APE au 
courant. Un membre serait vraisemblablement disposé à aider pour la soupe ainsi que pour 
l'illumination du préau. 

Il faudrait réserver au plus vite un chaudron à la mairie. Il est suggéré de demander à 
Stéphane, le cuisinier, s'il peut cuire la soupe et éventuellement la faire livrer à la Golette. 

A De-Livron, la date doit aussi être fixée, si possible pas le même jour que la Golette. 

L'APE remercie chaleureusement Stéphane pour les bons repas préparés et sa gentillesse. 

 

Séance levée à 18h40 


