
 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

Établissement primaire Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village 

avril 2019 

 
Instance de concertation de Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village 

du lundi 1er avril 2019 à 17h30 
Salle des maîtres de l'école de Meyrin-Village 

Présents: Directrice Karolina Mugosa 

 Enseignantes Christine Martak Fino, Marie Bossert, Mélanie Somma 

 Parents Annick Boulmier, Stéphanie Di Blasi, Maria Tempesta Simone 
et Letitia Mourot, Van Ngo Kok 

 APE Meyrin Laura Vergari Pacchiani 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat (DES) 

 GIAP Clara Pategay, responsable de secteur MV 
Steve Cadoux, responsable du secteur MM 

 Concierges Maurice Haldimann 
Bernard Hasler 

Excusés: 

 

Prise de notes: 

 

 

Brigitte Gyger (APE), Sandra Guerreiro et Nicolas Vernier 
(parents), Serge Omarini (GEB)  

Marie Bossert, enseignante 

 
Mme Mugosa salue l'assemblée et excuse les absents cités plus haut. 

La directrice indique avoir été interpellée par M. Cadoux quant à la question de la prise de 
notes et plus précisément à qui cette dernière incombe. Elle précise que lors de la précédente 
séance, il a été demandé à ce que l'un des membres de l'instance assume cette tâche. Mme 
Bossert se propose et elle la remercie. Par contre, elle insiste sur le fait que ce n'est pas Mme 
Milanese qui n'a pas voulu faire cette tâche. A l'avenir et conformément à la directive, Mme 
Milanese, par délégation de la direction, assumera cette tâche. 

Les présentes notes seront affichées dans les écoles et publiées sur le site de notre 
établissement https://edu.ge.ch/primaire/meyrin-monthoux-meyrin-village.  

Inscription 2019-2020  

78 futurs 1P ont été inscrits pour la rentrée prochaine sur l’établissement Meyrin-
Monthoux/Meyrin-Village, dont 28 élèves habitant dans le quartier des Vergers, car l’école du 
quartier manquait de locaux disponibles. 

Suite à une réunion avec la commune, les directeurs d’établissement et les responsables du 
parascolaire, ont décidé que deux classes supplémentaires pourront être ouvertes à l’école 
des Vergers, car le GIAP cède 2 locaux. 

Karolina Mugosa précise que les chiffres évoluent constamment, qu’il y aura encore de 
nouveaux arrivants dans le quartier des Vergers, car des immeubles doivent encore être livrés 

https://edu.ge.ch/primaire/meyrin-monthoux-meyrin-village


d’ici cet été.  Il y aura donc des enfants répartis entre les écoles de Meyrin-Village – Les 
Vergers – Champs-Fréchets, selon les âges et les degrés. 

Etant donné qu’il y a actuellement 75 élèves de 8P qui vont quitter l’école de Meyrin-Village et 
qu’il n’y a plus que 50 futurs élèves de 1P, il y a potentiellement 1 classe de moins sur 
l’établissement Meyrin-Monthoux/Meyrin-Village. 

La Mairie remercie les différents partenaires pour les solutions qui ont été trouvées sans 
jamais perdre de vu le bien-être des enfants. 

Immeuble - 280 route de Meyrin 

Le chantier de ce futur immeuble de deux étages est prévu pour 2020-2021 et débutera 
pendant les mois d’été afin de ne pas déranger les classes de l’école de Meyrin-Village. 

My GIAP 

Les inscriptions pour le parascolaire auront lieu les 22 et 25 mai à l’école de De Livron.  
Dès le 15 avril et jusqu’au 20 mai les inscriptions en ligne sont ouvertes. 
 
Pour toute nouvelle inscription, il est obligatoire de refaire l’ensemble des démarches 
Il y a cette année des nouveautés avec des formules d’abandonnement. Les conditions 
générales sont sur le site internet et sont à lire de préférence avant les inscriptions. 

Rappel : 

1. Le restaurant scolaire est géré par la commune 

2. La prise en charge: formules d’abonnement géré par le GIAP 
 

Les repas et la prise en charge font l’objet de deux facturations distinctes. 

Limites du préau de l’école de Meyrin-Village 

Madame Karolina Mugosa demande à la commune si le marquage pourra être fait comme 
indiqué sur les plans. 

Monsieur Omarini, en charge du dossier, fera un retour dès que possible. 

Divers - demandes/propositions de parents  

 Afficher le nom des enseignants à l’emplacement des cortèges 
Une maman demande s’il serait possible que les noms des enseignants soient indiqués à 
la place des cortèges pour les premières semaines d’école dans les deux écoles. 

 

 La proposition sera communiquée aux deux équipes enseignantes, mais cela ne 
semble pas poser de problème. 

 
 

 Bonbons à l’école : une maman demande s’il est possible de les interdire. 
 

 la directrice précise que les « Les goûters sains » peuvent être mis en place par 
l’équipe enseignante dans le cadre d’un projet d’école qui est mené avec l’infirmière, 
afin de sensibiliser les élèves aux aliments sains. Cependant, ce projet n'est pas 
d'actualité pour l'instant au sein de l'établissement. Une information aux parents peut 
être donnée lors des réunions de parents de début d’année, mais toujours dans le but 
de sensibiliser et pas d’interdire. 



La directrice va tout de même regarder pour que les courriers entre les classes du 
cycle élémentaire et du cycle moyen soient unifiés concernant les goûters. 

 

 Journées à thème :  
Une maman propose d’instaurer au sein des deux écoles de l’établissement, des journées 
à thème une fois par année. 
Par exemple : - Pyjama day 
 - Bien habillé 
 - chaque classe un thème 

 

 La proposition sera relayée dans chaque école et discutée en équipe. 
   

 Invitation à Aquatis : 
La fondation Gelbert, pour laquelle travaille Madame Boulmier, une maman d’élève, invite 
les classes une fois par an, à visiter le centre Aquatis à Lausanne, avec des animateurs qui 
proposent un travail sur la thématique de l’eau. Il n’y a pas de limite de classes, mais cette 
visite semble plus adaptée aux élèves de la 3P à la 8P. 
La facture est à envoyer à Madame Boulmier par le biais de l’ancienne adresse du conseil 
d’établissement, afin d’être transmise sur la boite email de l’APE. 
La visite et le trajet en car sont pris en charge par la fondation. 
 

 Les enseignants trouvent cette idée fort intéressante et remercient d'ores et déjà 
Madame Boulmier. La proposition sera relayée dans chaque école afin de savoir 
combien de classes sont intéressées. 

 

 Les photos de la flash mob sont-elles disponibles ? 
 

 Nous ne pouvons pas diffuser cette année les photos prises lors du rallye d’octobre 
dernier, car la circulaire sur le droit à l’image qui a été signée par les parents en début 
d’année mentionne un usage interne des photos faites à l’école. Il y aura donc une 
nouvelle circulaire l’année prochaine, pour que les photos prises, entre autre dans le 
cadre des 70 ans de l’école de Meyrin-Village, puissent être publiées. 

70 ans de l’école de Meyrin-Village 

Des activités autour de l’école d’autrefois seront proposées aux élèves de l’école durant les 
premières semaines. 

Une « fête foraine » aura lieu le mardi 10 septembre 2019 dans le préau de l’école. 

Le but est de rassembler les personnes (élèves-enseignants) ayant fréquenté l’école depuis 
1949. Pour ce faire, divers moyens de communication seront utilisés : articles dans le Meyrin-
Ensemble, site de l’école, réseaux sociaux, etc… 

Il y aura des jeux en bois, des châteaux gonflables, un bal musette. Diverses associations de 
Meyrin (sports, cultures, jardin robinson…) ont été contactées afin de proposer des 
démonstrations ou apporter leur aide. 

Des foodtrucks proposeront divers menus et boissons. 

Si l’APE veut faire une proposition d’animation ou d’aide, elle peut prendre contact avec 
l’équipe par le biais de l’adresse e-mail de l’établissement. 

Madame Beuret s’occupe des archives à la commune de Meyrin. L’équipe enseignante peut 
donc s’adresser à elle, si besoin, pour des photos par exemple. 

Il y aura également un spectacle au Forum Meyrin en avril 2020, regroupant tous les élèves 
de l’école de Meyrin-Village. 



La commune rappelle : 

 Pour la fête en septembre, une ouverture de guichet doit être faite. 

 La police municipale doit être avertie de l’événement. 

 Pour les 70 ans de l’école, une subvention communale de Frs. 10’000.-- a été votée. 

 La gratuité du Forum est à demander au conseil administratif. 
 

La directrice et les enseignantes remercient la commune pour sa générosité. 

Informations du Giap  

L’équipe du parascolaire de chaque école organise un spectacle. 

Pour l’école de Meyrin-Monthoux, le spectacle aura lieu le 14 juin, entre 16h00 et 18h00 et le 
thème choisi est le "street art". 

Pour l’école de Meyrin-Village, le spectacle aura lieu le 10 mai à la salle Antoine Verchère 
entre 16h00 et 18h00 sur la thématique du cirque. 

Divers 

 

 La réunion des parents des futurs 1P aura lieu le 11 juin dans les locaux du parascolaire de 
l’école de Meyrin-Monthoux. Un membre de l’APE sera présent. 

 

 

 

La séance se termine à 19h00. 

KM/mb 


