
 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire  

Établissement primaire Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village 

Décembre 2021 

PROCES-VERBAL 
Instance de concertation de Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village 

du lundi 13 décembre 2021 à 17h30 
 

Présents: Directrice Karolina Mugosa 
 

Enseignantes Christine Martak Fino, Anne-Sophie Landry 
 

APE Meyrin Sandra Guerreiro, Sophie Novel, Van Ngo Kok 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat (DES) 
 

GIAP Clara Pategay, responsable de secteur 
 

Concierges Bernard Hasler 

Excusés: Commune 
Parents 
Enseignants 

Serge Omarini et Maurice Haldimann (GEB)  
Annick Boulmier 
Marie Bossert et Mélanie Somma 

Prise de notes Secrétaire Marie-Claude Milanese 

 

Mme Mugosa présente ses excuses pour le report de la séance. Elle salue l'assemblée et excuse 
l'absence de Mme Boulmier, MM. Omarini et Haldimann, Mmes Bossert et Somma et 
mentionne que Mme Baron-Levrat devra nous quitter pour une autre séance vers 18h10. Elle 
accueille Mme Landry qui représente l'école de Meyrin-Village en l'absence de ses collègues. 

Préambule sur la situation sanitaire  

La Directrice se dit inquiète de la situation sanitaire et de l’impact sur l’école. Une classe est en 
quarantaine à l'école De-Livron et toute l’école des Boudines a été placée en auto-surveillance. 
Elle explique le processus d’information de la part du service du médecin cantonal (SMC) et le 
courrier qui nous est donné pour communication aux parents par l’élève. 

Les parents n’ont pas l’obligation de transmettre l’information de la positivité des enfants. C’est 
le SMC qui gère l’auto-surveillance des classes (dès 3 enfants positifs connus du médecin 
cantonal) ou la quarantaine.  

Port du masque à l’école : c'est une décision conjointe du DIP et de la "task sanitaire". Seuls les 
enfants qui ont un certificat médical peuvent ne pas porter le masque. Ils sont alors à la maison 
avec du travail donné ou en classe, à distance et sans masque. 

Rentrée scolaire 2021 et point de situation à ce jour  

A ce jour, nous avons 522 élèves dans l'établissement, dont 375 à Meyrin-Village et 147 à 
Meyrin-Monthoux. Il y a que de nombreuses arrivées d’enfants allophones depuis le début de 
l’année scolaire et une classe d’accueil a dû s'ouvrir aux Boudines. 

 



20 ans de l’école de Meyrin-Monthoux 

Il y a beaucoup de projets en cours d'élaboration. Sont prévus à ce jour : 

1. Une fresque peinte sur le mur du préau en collaboration avec les élèves. Des 
discussions sont en cours avec un graffeur avec l'idée d'intégrer le nom de chaque 
élève sur la fresque. 

2. Un moment festif en juin autour de l’inauguration de cette fresque. 

3. Un spectacle chantant sur le thème du voyage autour du monde comme fil 
conducteur. Les dates prévues sont les 10 et 12 mai à l’aula des Vergers. Il sera 
ouvert aux parents de Monthoux dans le respect des règles sanitaires. 

4. Une sortie par saison pour les enfants. Le choix des sorties a été discuté et voté 
par les enfants aux instances participatives des élèves (sorties luge, accrobranche 
et plus).  

Tout ce beau programme est subventionné par la commune qui a alloué une somme de Frs. 
10'000 pour leur organisation. 

Un parent donne le nom de Jazzy comme graffeur si celui qui a été déjà contacté ne peut pas 
répondre à la demande.  

Le concierge mentionne la peinture anti tag à traiter pour que la fresque tienne sur les murs. 
La commune confirme que le coût de la fresque sera également pris en charge par la commune 
de Meyrin qui est chaleureusement remerciée pour sa générosité.  

Rénovation de l’école de Meyrin-Village  

Beaucoup de partenaires sont impliqués dans la rénovation de l'école. Trois projets ont été 
proposés et soumis au Conseil Administratif. Le conseil municipal devra donner son aval à l’un 
des projets. En bref, il est prévu une réorganisation des locaux disponibles pour le Giap et pour 
l’école. Il est possible que le nombre de salles "classes" soit augmenté mais elles seront peut-
être aussi destinées à l'enseignement spécialisé.  

Le déplacement des élèves sera nécessaire à un moment donné. Les travaux sont prévus entre 
l'été 2023 et l'été 2025. 

Questions des parents :  

 Travaux de la route de Meyrin 280: les travaux ont été stoppés pour l'instant mais les 
raisons n'en sont pas connues, peut-être un retard dans les matériaux…. 

 Exercice incendie: une remarque a été faite sur la faiblesse sonore de l'alarme incendie 
dans le nouveau bâtiment au sous-sol. Malgré tout, les élèves ont pu sortir à temps. 
Néanmoins, la commune est au courant de la problématique et se chargera d’une 
intervention pour remédier à cette problématique. 

Divers:  

 Plusieurs parents sont étonnés de n’avoir reçu aucune information de la part de l’école 
de Meyrin-Village concernant les festivités programmées de l'Escalade. La maîtresse-
adjointe (MA) explique que tout a été décidé au dernier moment à cause des conditions 
sanitaires et de la livraison des masques. C'est pourquoi, pour les 5P-8P, l'information a 
été transmise par le carnet de l’élève. Au cycle élémentaire, les informations avaient été 
données.  



 

 Quelques annonces du GIAP 

Fête du Giap et journal: Au vu des conditions sanitaires, l'idée du journal est maintenue 
et introduite à Meyrin-Monthoux aussi. 

La fête, quant à elle, est programmée au 10 juin à Meyrin-Monthoux sur le même thème 
que l'an passé, "au fil de l’eau". Elle sera dépendante des conditions sanitaires du 
moment.  
A Meyrin-Village, la date de la même fête sera renseignée ultérieurement. 

L'exercice "feu" du Giap : il sera fait au mois de mai pendant l’horaire du parascolaire. 

Bien-vivre ensemble: Merci aux enseignants de Meyrin-Village pour l'organisation de 
cette activité. Les enfants étaient vraiment contents et les retours ont été très positifs. Le 
Giap était ravi de participer aussi et remercie les enseignants de les avoir associés. 

 L’instance de concertation devient l’instance participative car la majorité des 
établissements utilise cette appellation. D’autre part les enfants ont aussi leur instance 
participative et cela fait sens de changer notre nom également. 

 

La séance se termine à 18h35 
KM/mcm 


