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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 18 mai 2021 

 

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

 Mme Garilli, enseignante De Livron 

 M. Schorno, enseignant De Livron 

 M. Gaeng, enseignant De Livron 

 Mme Moreno, présidente APE Meyrin 

 Mme Baudoin, représentante APE De Livron 

 Mme Baron-Levrat, Meyrin, Service développement social et emploi 

 M. Branche, responsable GIAP 

Excusé-e-s : M. Omarini, Meyrin, Service gérance et entretien des bâtiments 
 Mme Gagliardi-Simeth, secrétaire 

Compte-rendu : M. Gaeng, enseignant De Livron 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 : 
 
• Point de situation sur l'organisation des classes rentrée 2021 et jubilé  
 
• Point d’information sur la distribution des livres aux 4 et 8P par les conseillers administratifs  
 
• Corzon : Préau, abeilles 
 
• De-Livron : Travaux de rénovation de l'école (agenda, type de travaux)  Manque de 

locaux (appui, bibliothèque, ½ groupes)  Préau: sécurité des élèves (buttes) / tri sélectif, 
possibilité de poubelle verte?  Coffre à jeux classes et parascolaire  Lustrage des sols 
des classes  Piscine : travaux pendant l'année scolaire  Remerciements : préau (table 
ping-pong/arbres), coffre objets trouvés  Bibliothèque / Compagnie alias  

 
• Divers 
 
 
Dates des prochaines réunions (année scolaire 2021-2022) : changement de jour pour le lundi 
11 octobre 2021, 24 janvier 2022 et 16 mai 2022 
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Point de situation sur l'organisation des classes rentrée 2021 et jubilé 

L'année prochaine, l'enveloppe budgétaire diminue d'un poste à 100% + 1 période. Cette 
rectification est due au fait que nous avons été sur-dotés cette année. 
 
Nous maintenons le nombre de classes dans l'établissement à celui actuel. Nous perdons 
donc des forces en terme d'appui avec des changements au sein de l'école de De Livron. Il 
est noté que les deux écoles font maintenant partie du REP imposant le constat de 
l’augmentation de la précarité. 
 
Une note interne a été réalisée faisant un état des lieux de la situation actuelle afin d'informer, 
à nouveau, Mr. Stachelscheid, Directeur général, de la réalité du terrain. 
 
Mme Gammel souhaite mettre en évidence la qualité de son équipe enseignante malgré cette 
réalité difficile. 
 
A l'heure actuelle, au vu des effectifs, nous aurons des double degrés et degrés uniques en 
division élémentaire cependant, il n'y aura que des degrés uniques en division moyenne. 
 
Jubilé 

La commune a pour tradition d’octroyer une ligne budgétaire d'un maximum de CHF 10'000.- 
pour un jubilé. Pour l'école de la Golette, cette fête sera organisée sur l'année scolaire 2021-
2022. 
 
En raison de la situation actuelle, il est possible que les deux écoles fassent leur jubilé en 
même temps. Mme Gammel profite de remercier Mme Baron-Levrat d'avoir décalé la 
budgétisation du jubilé de la Golette (l'école étant en rénovation). 
 
Mme Baron-Levrat laisse libre choix aux enseignants de De Livron pour la date du jubilé de 
leur école. Elle posera la question afin d'obtenir une réponse historique de la date d'ouverture 
officielle de l'école. Elle propose, en outre, d'organiser un contact avec l'archiviste communal, 
monsieur Beuret, afin d'obtenir des informations et documents historiques. 
 
En revanche, si le souhait des enseignants de De Livron se portait sur l'année scolaire 2022-
2023, il faudrait avertir madame Baron-Levrat afin qu'elle puisse inscrire cet événement au 
budget. (dernier délai le 2 juillet de l'année civile en cours) 
 
Il a été demandé à la commission des fêtes de prendre contact avec le parascolaire afin qu'il 
puisse participer à cette organisation. 
 
L'APE se propose comme aide mais ne souhaite pas participer à l'organisation. 
 
Distribution des livres 

Pour les 4PH ainsi que les 8PH, la commune offrira un livre à chaque élève. Un des trois 
conseillers administratifs viendra amener les livres dans les écoles. Nous aurons la chance 
d’accueillir dans l’établissement M. Eric Cornuz. 
 
De Livron : 21 juin 13h30 – 16h 
Corzon : 22 juin 13h30 – 15h 
 
L’organisation dépendra des écoles, aucune attente n’a été formulée par les conseillers 
administratifs. Un temps d’échange avec monsieur Cornuz pourrait s’avérer très enrichissant 
pour les élèves. 
 
Cette année il n’y aura pas de Cyclades en raison des conditions sanitaires actuelles. 
 
La fête des écoles aura lieu le jeudi 1 et 2 juillet, les 8P pourront aller à la Campagne 
Charnaux afin d’y marquer les derniers jours d’école. 
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Corzon : 

Les enseignants souhaitent signaler la présence d’abeilles et guêpes dans le préau de l’école, 
elles viennent manger les restes de goûters des élèves. Ils relèvent qu’il y a beaucoup de 
piqûres et demandent qu’on vérifie la présence possible de nids dans les lattes entourant 
l’école. 
 
De-Livron : 

Les enseignants remercient la commune pour l’installation de la 3ème table de ping-pong 
ainsi que pour les cours proposés par la Cie Alias à la maison des compagnies. 
 
Ils informent l’APE qu’ils ont organisé une matinée d’exposition des habits de la caisse 
d’affaires perdues. Le solde ayant été donné à une association. 
 
Ils expriment l’envie d’avoir une poubelle « verte » au sein du préau afin de pouvoir y mettre 
tous les déchets organiques des goûters des élèves. 
 
Ils font remarquer qu’il y a toujours un problème avec la dangerosité de la butte installée dans 
la cour d’école. Ils souhaiteraient savoir s'il y aurait la possibilité de délimiter cet espace 
différemment. Mme Baron-Levrat relayera la demande à la personne concernée. 
 
La commune a un plan de rénovation des écoles, la prochaine sera Meyrin-Village. Pour De-
Livron, il faudra encore patienter. Madame Baron-Levrat rappelle que les enseignants seront 
associés au projet en temps voulu. 
 
Les enseignants regrettent que les travaux de la piscine privent les enfants de cours pendant 
l’année scolaire. 
 
Ils font observer que certaines classes mériteraient d’être lustrées avant la rentrée scolaire. 
Malheureusement, en raison des travaux de la piscine, cela ne sera pas le cas. 
 
Le manque de locaux est également un problème récurrent au sein de l’établissement dû à 
l’augmentation du nombre d’élèves chaque année. L’équipe enseignante se dirigera donc 
l’année prochaine, par obligation, vers une organisation de co-enseignement avec les ECSP. 
 
Divers 

Serait-il possible d’avoir des panneaux plus solides aux entrées de la cour de l’école afin d’y 
afficher les règles d’accès pour les parents ? Cette demande s’inscrit dans un esprit de 
pérennité. 
 
Monsieur Croci doit regarder avec Monsieur Tonka car la mairie travaille déjà sur la 
signalétique dans les écoles pour l’année prochaine. 
 
Madame Gammel informera les autres directeurs meyrinois des dates des futures instances 
participatives afin d’éviter les collusions. 
 
 
Séance levée à 19h30 
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