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Enseignement obligatoire 
Etablissement primaire De-Livron / Golette 
 

 

 
 
 
 
Mars 2022 

 

INSTANCES PARTICIPATIVES DE-LIVRON / GOLETTE 
Compte-rendu de la séance du 24 janvier 2022 

 

Présences : 
Mme Gammel, directrice d'établissement scolaire 
Mme Lopez, enseignante De-Livron 
M. Gaeng, enseignant De Livron 
Mme Baudoin, vice-présidente APE 
Mme Bron, secrétaire APE 
Mme Borquez, membre APE 
M. Branche, responsable GIAP 
M. Tonka, Meyrin, Service développement social et emploi 

Absences excusées : 
M. Omarini, Meyrin, Meyrin, Service gérance et entretien des bâtiments 
Mme Baron-Levrat, Meyrin, Service développement social et emploi 
Mme Pinto Dias, APE 
Mme Garilli, enseignante De Livron 
Mme Richard, enseignante De-Livron 
Mme Droz, enseignante Golette et 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 Covid 
 Préparation des inscriptions 1P rentrée 2022 

Golette 
 50ème anniversaire 

De-Livron 
 50ème anniversaire : plantation d'un arbre 
 Silence on lit 
 Formation harcèlement 
 Sanctions 

Parents 
 - Communication après la fermeture de la classe de 8P 
 - Communication concernant la fermeture de l'école 

Commune 
 Rappel 

Divers 
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1. La parole à la Direction 

Mme Gammel souhaite la bienvenue aux membres et les remercie pour leur présence 
derrière leurs écrans. 

 Point de situation Covid 

La situation s'est complexifiée fin novembre avec une recrudescence du nombre de cas, 
des classes en quarantaine et, pour finir, une fermeture d'école pour De-Livron avant les 
vacances de fin d'année. La communication s'est faite directement aux parents des élèves 
des classes concernées par le relai du courrier du service de la médecin cantonale (SMC), 
aucune autre communication n'a été faite par la direction de l'établissement. 

L'information de la fermeture d'école est arrivée peu avant la fin de la journée d'école et la 
communication a donc dû être faite dans l'urgence pour que les lieux soient vidés à 17h00 
sur demande du SMC. L'école a été entièrement désinfectée et l'accès n'était plus possible. 

Dans le processus de contrôle des flambées et sur demande du SMC, des auto-tests ont 
été distribués progressivement à toutes les classes des deux écoles. L'annonce du résultat 
se faisait sur le principe de la bonne-foi. 

Mme Gammel remercie encore une fois les équipes pour leur engagement sans faille dans 
ces moments difficiles. Elle prend également note de la difficulté de certaines familles à 
pouvoir garder les enfants à la maison. 

 Préparation des inscriptions 1P rentrée 2022 

Les inscriptions ont lieu du lundi 21 au vendredi 25 février, sur convocation individuelle, 
entre 16h30 et 18h30. 

Un entretien de 15 à 20 minutes est prévu par enfant pendant lequel nous contrôlons les 
données administratives et faisons connaissance avec l'élève et ses parents. 

La zone de recrutement reste inchangée à Meyrin, des adaptations sont possibles à 
l'interne de l'établissement en fonction du nombre d'enfants prévu. 

Dans la mesure du possible en fonction des effectifs des différents degrés, le regroupement 
des fratries peut être envisagé suite à une demande écrite des parents. 

L'APE nous fournira des prospectus à distribuer aux familles. 

 

2. La parole aux délégués des équipes enseignantes 

Golette 

 50 ans 

La fête des 50 ans de la Golette aura lieu à la rentrée scolaire prochaine, une fête à 
l'interne, tournée vers les enfants. 

Livron 

 50 ans et plantation d'un arbre 

Le spectacle pour les 50 ans de De-Livron aura lieu printemps/été 2022, l'organisation sera 
bien évidemment tributaire des mesures sanitaires, si encore existantes. 

Les élèves apprennent l'hymne de l'école, spécialement écrit et composé pour l'occasion. 
Différentes activités créatrices ont également lieu autour de la thématique. 

Nous attendons la réponse de la mairie pour la plantation d'un arbre fruitier commémoratif. 

 Banc de l'amitié 

Installation d’un banc « brut » et projet de peinture avec les élèves, projet en cours. 
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 Silence on lit 

Relance du projet dans toutes les classe de l'école à la rentrée des vacances de février, de 
8h45 à 8h55 tous les jours. Activités créatrices dans les classes autour de ce projet 
(affiches/marque-pages). 

 Formation harcèlement 

L'équipe enseignante est maintenant formée à la reconnaissance et au traitement des 
situations de harcèlement. Une lettre d'information concernant le protocole sera envoyée 
aux parents. Tout 

 Sanctions contre la violence 

L'outil a été affiné et l'utilisation simplifiée dans le but d'enrayer les violences 
(verbales/physiques) au plus vite. 

 

3. La parole aux délégués des parents 

Les parents ont montré de l'inquiétude suite à la journée de l'escalade pendant laquelle les 
élèves étaient en décloisonnement et la fermeture de la classe de 8P qui a suivi. 

Mme Gammel assure que les élèves de 8P testés positifs n'étaient pas à l'école le vendredi 
en question et que l'organisation de la journée ne nécessitait pas de prendre d'autres 
mesures. 

L'information de fermeture de classe a été relayée par la presse au même moment où 
l'école en était informée par la cellule sanitaire. L'information a donc dû être transmise dans 
l'urgence aux parents concernés. 

 

4. La parole aux délégués de la commune 

M. Tonka rappelle qu'il faut adresse une demande de location au GEB pour la mise à 
disposition de salle et/ou matériel pour les fêtes d'anniversaire des écoles. 

 

5. Divers 

Pas de divers 

 

La séance est levée à 18h45. 


