
 

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 

Novembre 2019 

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

du lundi 25 novembre 2019 à 17h30 
Salle des maîtres de l'école de Meyrin-Village 

Présents: Directrice Karolina Mugosa 

 Enseignantes Christine Martak Fino, Mélanie Somma 

 APE Meyrin Annick Boulmier, Laura Vergari Pacchiani, Van Ngo Kok 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat (DES) 

 GIAP Clara Pategay et Steve Cadoux, responsables de secteur 

 Concierges et Bernard Hasler 

Excusés: APE Meyrin 
Commune 
Enseignante 

Sandra Guerreiro 
Serge Omarini (GEB), Maurice Haldimann 
Marie Bossert 

Absentes APE Meyrin Stéphanie Di Blasi, Letitia Mourot 

 

 

Mme Mugosa salue l'assemblée et excuse l'absence de Madame Sandra Gueirrero, 
représentante des parents, de Mme Marie Bossert, enseignante, de M. Serge Omarini du 
service gérance et bâtiments et de M. Maurice Haldimann, concierge. Elle excuse également 
l'arrivée tardive de Mme Martak Fino et de Mme Van Ngo Kok. 

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.  

La directrice reprend, en préambule, la discussion de la représentativité des parents évoquée 
l'an dernier. Parmi les membres de l'APE ayant régulièrement participé à notre instance 
depuis l'an passé, quatre membres devront être nommés prochainement par l'APE, comme 
étant leurs représentants à notre instance. 

Informations sur la rentrée scolaire : quelques chiffres 

L’établissement compte 23 classes, 17 à Meyrin-Village et 6 à Meyrin-Monthoux pour un total  
de 466 élèves dont 353 à Meyrin-Village (108 CE et 253 CM) et 113 à Meyrin-Monthoux. A ce 
titre, nous faisons partie des petits établissements.  
  

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


GIAP : fête annuelle et évolution du Giap 

La date de la fête annuelle de Meyrin-Monthoux est arrêtée au vendredi 19 juin 2020. Celle 
de Meyrin-Village est fixée pour le 28 mai 2020 (pour les équipes Giap) et le 29 mai 2020 
(pour les parents). 

Rappel sur le fonctionnement du Giap à l'attention des parents: 

 Avant le 25 du mois, les parents peuvent changer les horaires de prise en charge de 
leur enfant pour le mois suivant. Cette action est gratuite 3x dans l'année. Ensuite elle 
devient payante à raison de Frs. 50.--. 

 La possibilité de prépaiement, déjà en place pour les cuisines, se fera aussi pour la 
prise en charge du soir, à l’avenir. 

Le nouveau fonctionnement du Giap (internet, délais, etc...) procure une plus grande 
efficacité au niveau de l’organisation interne du Giap. Les activités peuvent être mieux 
structurées du fait d'une présence des enfants mieux réglementée. Il est à noter que cela a 
moins bien été perçu et compris par les parents. Mais cette nouvelle pratique s'inscrit dans 
une volonté de bien faire pour une meilleure qualité d'accueil des enfants. 

Il est relevé que la collaboration avec les équipes enseignantes et partenaires sont excellentes 
et tout le monde s’en félicite. 

Préau de l’école de Meyrin-Monthoux 

La directrice revient sur le courrier collectif des 31 parents concernant les inquiétudes liées au 
préau. Elle exprime qu'il aurait été intéressant de poser les bonnes questions aux enseignants 
pour dissoudre les inquiétudes avant d’écrire. Puis elle lit le courrier à l'assemblée ainsi que la 
réponse adressée à chacun des signataires. 

Un parent relève qu’un tournus dans la "cage à choc" a toujours eu lieu les années 
précédentes. Le détail du tournus est explicité: 2 classes le matin, 2 classes et demi l’après-
midi. Les 1P n’y accèdent pas pour l’instant. 

Il est relevé que la/le surveillant/e de récréation a vue sur la totalité du préau et de ladite 
"cage à choc" lorsqu'elle se place sur la colline. Cependant, il est impossible d'avoir les yeux 
partout à la fois. Depuis 11 ans pourtant, la Directrice n'a déploré aucun souci lié à la 
surveillance, mais le risque 0 n'existe pas. 

La pratique des "gilets bleu" est explicitée: un élève porte un gilet bleu et se voit attribuer un 
rôle de "médiateur" pour régler les petits soucis entre élèves. Cette pratique a, avant tout, un 
but pédagogique. Elle permet de responsabiliser les élèves, les grands comme les petits qui se 
plaignent moins lorsqu'ils s'adressent aux élèves qu'aux enseignants. 

A Meyrin-Monthoux, cette pratique n'a pas été réitérée pour l'instant car il y a eu peu de 
conflits cette année. A Meyrin-Village, les "gilets bleus" viennent d’être réintégrés. 

Le Giap aborde la question de l'accès au préau en trottinette, par les enfants hors 
parascolaire. Serait-il possible d’interdire l’accès des préaux en vélo/trottinettes jusqu’à 
18h00. La demande est ainsi faite à la commune d'envisager la modification des panneaux 
actuels pour ajouter l'interdiction des trottinettes et planches à roulette, ou engin à roulette 
utilisé par les enfants, etc... 

Une autre demande est faite également à la commune concernant l'éclairage du petit escalier 
de Meyrin-Monthoux (coté chemin de la tour) qui descend dans le préau car celui-ci est faible 
et de ce fait, l'accès en devient dangereux le soir. 



Questions des parents :  

 le manque d’ombre dans la cour de Meyrin- Monthoux 

Serait-il possible de planter quelques arbres pour donner un peu d’ombre aux élèves. La 
commune relayera à qui de droit. 

 Est-il réalisable de partager le potager avec la crèche, pour des animations pédagogiques  

L'intérêt pour ce projet sera vérifié auprès de l’équipe et un contact avec la directrice de 
la crèche pourra alors avoir lieu pour éventuellement instaurer un partage de 
l’infrastructure. 

Divers :  

 La fête des 70 ans de Meyrin-Village a été une réussite ce 10 septembre dernier. Le 
prochain événement organisé dans le cadre de ce jubilé se déroulera les 8 et 9 mai 2020 
sous forme d'un spectacle au thème du Petit Prince. 

 Pédibus:  

L'activité organisée par l'association PEDIPUS pour ses 20 ans, a connu quelques 
difficultés dans la gestion des enfants car certains enfants n’étaient pas accompagnés de 
leurs parents. De plus, il semble que tous les parents n’étaient pas informés de 
l’événement alors qu'un courrier avait été prévu pour ce faire. 

 Occupation du préau (coté jeux avec cordage) par l’école suédoise pendant les heures 
scolaires:  

Des parents se plaignent comme l'an passé de cet état de fait. La Directrice rappelle 
qu'un accord a été donné en son temps et est toujours valable. La présence de l'école 
suédoise dans le préau ne dérange pas les élèves car les classes n'ont pas de fenêtres 
donnant directement sur le préau occupé par l'école suédoise. 

 

La séance se termine à 19h05. 

KM/mcm 

 


