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INSTANCES PARTICIPATIVES DE-LIVRON / GOLETTE 
Compte-rendu de la séance du 11 octobre 2021 

 

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

 Mme Richard, enseignante De-Livron 

 Mme Lopez, enseignante De-Livron 

 Mme Droz, enseignante Golette et De-Livron 

 M. Gaeng, enseignant De Livron 

 Mme Baudoin, vice-présidente APE 

 Mme Bron, secrétaire APE 

 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 Pinto Dias, APE 

 Mme Garilli, enseignante De Livron 

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 : 

Direction 
 Point de situation sur la rentrée 
 Retour des élèves de 1P de la Rue de la Golette 

Golette 
 Fête de quartier avec la maison Vaudagne 
 50ème anniversaire 

De-Livron 
 50ème anniversaire : plantation d'un arbre 
 Préau : "banc de l'amitié", buts de foot, pose d'un grillage pour éviter les ballons 

perdus 

Commune 
 Chiffres SRED 

Parents 
 Sortie du périmètre de sécurité – remplacements au sein du parascolaire 

Divers 
 Sorties scolaires 
 Nourriture en classe 
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1. La parole à la Direction 

 Point de situation sur la rentrée 

Les effectifs de rentrée sont chargés dans les classes de 1P/2P. Les problématiques 
rencontrées dans les petits degrés sont en hausse à la Golette avec : 

 des élèves profil spécialisé PES pour lesquels les démarches ont été faites tardivement 
par les institutions de la petite enfance ou pour lesquels il n'y avait plus de place, 

 des élèves profil spécialisé SPES pour lesquels un accompagnement en classe est 
nécessaire mais pour lesquels les ressources n'ont pas encore pu être débloquées et qui 
sont sur liste d'attente, 

 des arrivées d'élèves aux profils complexes scolarisés dans l'ordinaire. 

 Retour des élèves de 1P de la Rue de la Golette 

Le retour des élèves habitant Rue de la Golette, pour certains dans des conditions de 
grande précarité (immeubles de la Fondation Camille Martin) 

L'école De-Livron est en REP également. Les effectifs sont à la hausse et des arrivées sont 
prévues encore jusqu'au retour des vacances d'octobre. 

Les ressources supplémentaires disponibles actuellement pour l'établissement sont : un-e 
stagiaire dans chaque classe de 1P (jusqu'aux vacances d'octobre), un civiliste à 50%, une 
enseignante spécialisée à 100% (suivi élèves et conseils). 

Les difficultés rencontrées au quotidien font que la situation est préoccupante, des 
demandes de ressources supplémentaires vont donc être adressées à la Direction générale 
par Mme Gammel. 

Le programme de rénovation des écoles de Meyrin et le changement des zones de 
recrutement sont, selon la DGEO, liés. Les changements ne pourront être envisagés que 
lorsqu'ils pourront se pérenniser. Dans le but de préserver le collectif, une alternative 
interne telle qu'une mixité intra-établissement pourrait être adoptée en cas de besoin pour 
la rentrée prochaine. 

Des immeubles de la Rue de la Prulay sont en travaux de surélévation, nous demandons 
s'il est possible d'avoir une projection du nombre d'enfants en âge de scolarité qui viendront 
y vivre. Les régies n'en sont vraisemblablement pas encore à l'étape de signature des baux. 

 
 
2. La parole aux délégués des enseignants 

Golette 

A la Golette, l'équipe est motivée et souhaite s'investir mais la fatigue se fait sentir. Le 
ressenti est celui d'une école spécialisée dans laquelle on aurait intégré des élèves au profil 
de scolarité ordinaire, une tendance qui malheureusement est en hausse chaque année. 
L'équipe est confrontée à des problématiques auxquelles elle ne peut pas faire face. La 
santé des collaborateurs est en jeu et il est fait le constat qu'il serait vraiment dommageable 
pour tous de risquer de perdre ces très bons éléments. 

Remerciements à la commune d'avoir intégré l'équipe à la réflexion concernant la 
rénovation de l'école et pour le travail de qualité et les aménagements (tbi, etc.) très 
appréciés. 

 Fête de quartier avec la maison Vaudagne 

Une fête de quartier est organisée par la maison Vaudagne les 6 et 7 mai 2022, l'école sera 
partenaire. Les informations suivront en temps voulu. 

 50ème anniversaire 

La date et le programme sont encore à fixer. 
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De-Livron 

 50ème anniversaire :  

Les activités suivantes font l'objet des discussions de la commission des fêtes 

 Capsule temporelle à rouvrir dans 10 ans 

 Spectacle Histoire de Tom (élève puis père d'élève) 

 Hymne de l'école 

 Conférences données par Mme Picard le 11 juin 2022 (4P-6P et 7P-8P) sur le thème du 
développement durable 

 Proposition des enseignants de planter un arbre, demande à la commune. 

 Préau : "banc de l'amitié", buts de foot, pose d'un grillage pour éviter les ballons 
perdus 

Projets de demandes à la commune pour le préau. 
 
 
3. La parole aux délégués des parents 

 Sortie du périmètre de sécurité / remplacements au sein du parascolaire  

Un ou plusieurs enfants auraient traversé la route pour aller acheter des bonbons alors 
qu'ils étaient au parascolaire, quid? 

Le personnel du GIAP absent est-il remplacé? 

M. Branche explique que ce type d'incident arrive malheureusement. Lorsque cela arrive, 
les règles sont reprises avec l'enfant qui les a enfreintes, il écope d'une punition et les 
parents sont contactés par téléphone. Une lettre d'avertissement peut être envoyée si un 
incident se reproduit. Le périmètre de sécurité est connu de tous les enfants dès le début 
de l'année, il y a tout de même une augmentation du risque dans un préau ouvert comme 
c'est le cas à De-Livron. 

Le GIAP attend que des panneaux de signalisation du règlement des préaux soient 
également installés par la commune, cela permettra d'y faire référence lorsqu'une personne 
non autorisée se trouve dans le préau. Pour rappel, l'accès aux préaux est réservé 
uniquement aux élèves et au personnel des écoles de 8h00 à 18h00. 

Au GIAP cette année, il y a une augmentation significative des élèves pris en charge et, à 
cause de la crise sanitaire, à la rentrée, 200 animateurs-trices étaient absents sur 1800 
membres du personnel. Certains postes sans difficulté de type déplacements peuvent ne 
pas être remplacés. 

Les candidatures sont ouvertes mais le critère CFC restreint les possibilités d'engagement. 

Pour l'établissement, l'équipe est pratiquement complète. 
 
 
4. La parole aux délégués de la commune 

Mme Baron Levrat nous explique les chiffres du SRED sur lesquels la commune se base 
pour les discussions politiques qui concernent les écoles. Les prévisions prennent en 
compte les logements neufs de plus de 4 pièces, les limites sont donc tous les logements 
plus petits habités par des familles et tous les logements pas neufs qui changent de 
locataires. 

A Meyrin, il y a actuellement 125 classes et, à la commune, des solutions pour la rentrée 
prochaine sont en cours de discussion pour un délai de 3 à 4 mois. Mme Baron-Levrat 
demande ce que la commune peut faire pour favoriser les conditions d'enseignement, un 
besoin de locaux classes est avancé. Ce sont des locaux qui peuvent être utilisés selon les 
besoins, pour des classes ou du soutien. La préférence est de viser la flexibilité. 
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5. Divers 

 Sorties scolaires 

Les sorties scolaires sont autorisées selon le plan de protection. Il faut se référer à la 
dernière version. Un lien sera envoyé par le secrétariat à tous les parents au retour des 
vacances d'octobre. 

 Nourriture en classe 

Pour le moment, aucune nourriture à partager ne peut être apportée en classe par les 
élèves. Cela concerne également les anniversaires. 

 
 
 
 
 
Séance levée à 18h53 
 


