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Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
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Établissement primaire Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village 

novembre 2018 

 
Instance de concertation de Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village 

du lundi 26 novembre 2018 à 17h30 
Salle des maîtres de l'école de Meyrin-Village 

Présents: Directrice Karolina Mugosa 

 Enseignantes Christine Martak Fino, Marie Bossert 

 Parents Nicolas Vernier, Stéphanie Di Blasi, Sandra Guerreiro, 
Maria Tempesta Simone 

 APE Meyrin Nadine Gyger, vice-présidente 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat (DES), , 

 GIAP Clara Pategay, responsable du secteur 06 
Steve Cadoux, responsable du secteur 08 

 Concierges Bernard Hasler, Maurice Haldimann 

Excusés: 

 

Absents:  

Prise de notes: 

 

 

Annick Boulmier, Letitia Mourot, Van Ngo Kok, Mélanie 
Somma 

Serge Omarini (GEB) 

Marie-Claude Milanese 

 
Mme Mugosa salue l'assemblée et excuse l'absence de Mesdames Ngo Kok, Boulmier et 
Mourot, représentantes des parents et Madame Somma, enseignante. 

Trois nouveaux membres de l'APE sont présentés par Mme Gyger, vice-présidente de l'APE 
Meyrin pour rejoindre notre instance de concertation. Il s'agit de Mesdames Di Blasi et 
Gueirrero, mamans d'élèves à Meyrin-Village et de Madame Tempesta Simone, maman 
d'élève à Meyrin-Monthoux. Mme Gyger explique que ces dames rejoindront prochainement  
le comité APE Meyrin et qu'à ce titre elles représenteront à l'avenir cette association. Mme 
Gyger quant à elle, se retirera alors de notre instance, n'ayant pas d'enfants dans notre 
établissement. Elle rappelle également que, sous la nouvelle forme des instances 
participatives, chaque association membre désigne ses représentants qui doivent être 
membres du comité en ce qui concerne l'APE Meyrin. 

Mme Mugosa constate qu'avec les parents déjà présents l'an passé, les représentants APE 
sont au nombre de huit, y compris Mme Gyger. Pour l'an prochain, il faudra donc équilibrer le 
nombre de représentants APE avec celui des autres instances membres. Elle souhaite 
néanmoins que les parents ayant participé aux instances jusqu'à ce jour, comme membres 
APE, puissent collaborer cette année encore malgré le fait qu'ils ne soient pas au comité de 
l'APE. 

Puis Mme Mugosa rappelle à chacun que notre instance participative appelée "instance de 
concertation" est un lieu d’information et de proposition. Aucune situation individuelle ne 
saurait être débattue. Les notes de séance sont remises aux participants et ne nécessitent 
pas d’approbation. Elles seront affichées dans les écoles et publiées sur le site de notre 



établissement https://edu.ge.ch/primaire/meyrin-monthoux-meyrin-village. Ces notes sont 
prises par un participant volontaire de l'assemblée. 

Délimitation du préau de Meyrin-Village: suivi 

Pour poursuivre l'action entreprise à ce sujet en mai 2018,  il est décidé que les enseignants 
feront une nouvelle proposition de tracé à la commune afin qu’une délimitation visible au sol 
soit effectuée. Ceci donnera une meilleure clarté des limites du préau tant pour les élèves que 
pour les surveillants des récréations. 

Informations sur la rentrée scolaire : quelques chiffres 

Notre établissement compte 23 classes. Trois classes ont été fermées en juin avec le départ 
des enfants domiciliés dans le quartier des Vergers. A ce jour, nous avons 450 élèves avec un 
taux d’encadrement à 15,93 et une moyenne d'élève de 19,57 par classe. 
 
Cinq groupes de devoirs surveillés ont été créés avec entre 15 et 20 élèves par groupe. Il n'y 
a pas de groupe de soutien proprement dit.  
 
Le parascolaire compte 280 élèves inscrits, restaurant et activités parascolaires confondues. 
Ce chiffre représente  62% des élèves actuels et est en forte progression par rapport à l'an 
passé (47%). 
 
Madame Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’Etat en charge du DIP, visitera notre 
établissement le 18 décembre prochain dans le cadre de sa volonté affichée de rencontrer les 
personnes du terrain et d'en faire l'expertise. Un échange avec l'équipe de direction et  
l'équipe enseignante ainsi que la visite de deux classes de Meyrin-Village et deux classes de 
Meyrin-Monthoux (10 minutes chacune) sont prévus ce jour-là. 
 

Informations du GIAP 

Avec le nombre croissant d'écoles partenaires du GIAP, ce dernier a dû revoir la répartition 
des écoles par secteur. Ainsi, nos deux écoles se trouvent sous l'égide de deux secteurs 
différents.  
M. Steve Cadoux est le nouveau responsable de secteur, depuis octobre 2018, pour l'école 
de Meyrin-Monthoux. Son secteur regroupe 11 écoles, 3 directions d’établissements et 8 
communes.    
Mme Clara Pategay est la responsable de secteur, depuis juin 2018, de l'école de Meyrin-
Village. Son secteur regroupe 2 écoles sur Meyrin (Village et Cointrin) ainsi que 4 écoles de la 
commune de Vernier (Avanchets Jura et Salève, Vernier Ranche et Place). 
 
En janvier 2019, les bons repas n'existeront plus. Une simplification du système a été mise en 
place via une plateforme internet du Giap: MyGiap. 16 communes y adhèrent déjà et 4 
nouvelles communes démarrent en janvier.  
MyGiap est un portail en ligne sur lequel tous les parents qui souhaitent utiliser les prestations 
parascolaires pourront se connecter au moyen d’un accès sécurisé. 
MyGiap simplifiera la vie au quotidien. Les parents pourront ainsi consulter et modifier les 
informations les concernant, celles de leur enfant et surtout l’agenda relatif à leur présence. 
Les parents doivent adhérer à e-démarche dans un premier temps pour pouvoir accéder 
ensuite à MyGiap. Toute la procédure de connexion figure sur le site giap.ch sous l'onglet 
MyGiap.  
 
Les parents dont les enfants sont inscrits au parascolaire ont d'ores et déjà reçu un courrier 
pour les informer des changements et leur indiquer une ligne téléphonique disponible pour 
aider aux démarches. Un complément d’information leur parviendra encore en décembre. 
 
Avec ce nouveau moyen de gestion des repas, 5 repas devront être payés d’avance. Recevoir 
une facture sera toutefois toujours possible et les absences des enfants pourront être 

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


annoncées via MyGiap ou par téléphone. Désormais, les absences devront être annoncées 
avant 8h00. A noter que les bons achetés en trop seront remboursables dès janvier 2019 et 
jusqu'au 31 mars 2019, au guichet multiservice de la mairie. 

Projet d'établissement et décloisonnements sur le bien vivre ensemble 

Depuis 3 ans, l'établissement fonctionne en projets d’école.  

Une information sur le harcèlement a été donnée à tous les acteurs de l'école. Une formation 
a été donnée ensuite à une partie des enseignants. 

Meyrin-Village a parallèlement choisi de travailler sur un projet d'école autour du "bien-vivre 
ensemble".  Le respect et la différence ont été les thèmes abordés l'an passé. 

Cette année, le thème des conflits a été travaillé en décloisonnement sur plusieurs semaines. 
Puis s'en est suivie une journée rallye avec 8 ateliers traversés tout au long de la journée par 
des petits groupes d'enfants mélangés de 1P à 8P. Chaque groupe a reçu une pièce d'un 
puzzle qui a été assemblé en fin de journée. Le rallye a été clôturé par une flash mob où tous 
les enfants ont dansé sur une chorégraphie apprise au cours d'un des ateliers.  

De beaux liens se sont créés entre les élèves, lors de cette journée, avec un encadrement 
des petits par les plus grands (7P–8P). Les animateurs du parascolaire ont largement 
participé à l’évènement et l'école les en remercie chaleureusement. Cette collaboration est 
une part importante des liens fructueux qui existent avec l’équipe du parascolaire de Meyrin-
Village.  

Un parent demande de pouvoir obtenir la photo de groupe prise lors de la flash mob. Cette 
demande sera examinée en lien avec les droits à l’image. 

D'autres projets auront lieu durant l'année scolaire, comme un projet de lecture et la 
préparation d'une semaine d'histoire sur le thème "Meyrin à l’époque". De plus, la fête des 70 
ans de l’école de Meyrin-Village qui aura lieu en automne 2019 est déjà en cours 
d'organisation. 

A Meyrin-Monthoux, le projet de cette année est également à associer au plan harcèlement 
et s'intitule "grandir en paix". 

Diverses activités ont été imaginées pour développer l’empathie des enfants les uns envers 
les autres. Concrètement, chaque mois, chaque enseignante développe une activité avec sa 
classe. Puis un décloisonnement est organisé où tout le monde travaille sur un thème avec 
des groupes d'enfants de tous les degrés. Le thème du respect a été traité en ce début 
d'année comme étant quelque chose que l’on construit ensemble. A l'aide d'une pelote de 
laine, chaque enfant a été acteur pour tisser une toile d’araignée montrant ainsi le rôle de 
chacun dans ce projet et l'incidence sur les autres lorsqu'un enfant ne tient pas son rôle. 

  

Escalade et marché de Noël 

Chaque deux ans les écoles se réunissent pour fêter l’escalade ensemble. Cette année, 
chaque école organisera sa propre fête le mardi 11 décembre. 

A Meyrin-Monthoux, l'équipe proposera d'aborder l'histoire de l'escalade, le matin, par 
l'intermédiaire de diapos ou films sur l’escalade. L'après-midi, un défilé par thème aura lieu 
dans les couloirs, avec des instruments de musique. En fin d’après-midi, tous les élèves se 
réuniront en salle de jeux pour casser la marmite et chanter. 

A Meyrin-Village, le matin, chaque classe mènera ses propres activités dans sa classe. 
L'après-midi aura lieu le défilé en salle de gym, par groupes. Puis une marmite sera cassée 
dans chaque classe.  

Le soir, la soupe, le thé et le vin chaud seront offerts aux familles dès 18h30. Il y aura 6 
chalets en bois installés dans le préau dont certains seront réservés pour le marché de Noël 
qui aura lieu dès 18h00. A cette occasion, des bricolages des enfants seront vendus pour 
aider à financer la fête des 70 ans de l'école.  



Les enseignants lancent un appel aux parents pour aider à servir la soupe ou pour d'autres 
activités. Ils peuvent s'annoncer à l'enseignant-e de leur enfant.  

 

Thèmes à aborder durant cette année scolaire ? 

La directrice demande à l'assemblée quels sont les thèmes/sujets qu'ils voudraient aborder au 
sein de l'instance de concertation. Un courriel peut lui être adressé à ce sujet à tout moment. 

Lors de la prochaine séance, le 11 mars 2019, deux sujets seront traités entre autres, soit, 
des précisions sur MyGiap et un premier retour sur les inscriptions. 

 

Divers 

 

 M. Vernier est intervenu à plusieurs reprises dans les classes de ses enfants pour une 
présentation sur des sujets précis, tels que récemment sur les insectes ou 
prochainement sur l'escalade avec des pièces de 1602 à montrer comme témoignage 
de cette période historique. Il est ouvert à élargir ses interventions à d’autres classes. 

 Toutes les équipes parascolaires organisent une fête annuelle. A Meyrin-Monthoux, 
elle aura lieu le vendredi 14 juin de 16h00 à 18h00. Le thème en sera le "street art". 
Toute l'année les enfants travailleront sur ce thème et une expo sera mise en place à 
cette date.  
A Meyrin-Village, le thème sera le cirque. La date sera communiquée ultérieurement.  

 Des remerciements sont exprimés par M. Vernier de la part des parents aux 
enseignants, au parascolaire et aux concierges pour toutes les actions riches et 
variées menées au cours de l’année pour les enfants ainsi que pour leur contribution 
au bien-être des enfants.  

 Les prochaines séances sont fixées au lundi 11 mars et lundi 3 juin 2019. 

 

La séance se termine à 18h50. 
KM/mcm 


