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Mme Mugosa salue l'assemblée et excuse l'absence de Mme Boulmier. Elle annonce la 
participation à notre séance de M. Olivier Bays, chef de poste de la police municipale suite à 
une interpellation des parents à propos d'un homme rôdant aux alentours des écoles.  

Questions des parents: Information de la police municipale 

Madame Mugosa décrit à l'assemblée la collaboration efficace qui existe entre les écoles, la 
police municipale et la police cantonale.  

M. Bays confirme que celle-ci est étroite entre la ville de Meyrin et les écoles et fonctionne 
parfaitement. Dans la situation particulière abordée ce soir, il explique qu'une maman a 
interpellé la police pour l'identification d'un suspect rôdant autour de l'école de Meyrin-
Monthoux. L'identité du suspect a été révélée et tous les contrôles ont été effectués. Il s'agit 
d'une personne sans emploi qui attend sa compagne à la sortie de son travail. La police 
comprend que l'attitude de cet homme pourrait être sujette à interprétation. Cette personne 
est néanmoins en règle et n'a rien fait de préjudiciable. M. Bays souligne toutefois l'importance 
de relayer toute attitude suspecte et remercie toutes les personnes qui sont intervenues pour 
donner des indications, telles que les patrouilleuses, les concierges et les parents d'élèves. 
Toutes ces informations ont été partagées avec la police cantonale.  

Il précise encore que ce monsieur a été invité à ne plus se présenter aux abords des écoles et 
la Directrice a demandé aux enseignantes d'être attentives aux personnes alentours. 

Mme Mugosa ajoute que dès le téléphone de la police et de la maman au secrétariat de 
l'établissement, elle a été avertie dans les minutes qui ont suivi et s'est mise en contact avec la 
police dans la demi-heure. Elle précise aussi qu'un seul événement isolé a été identifié. 
Cependant, les rumeurs ont été nombreuses et se sont révélées erronées.  



Concrètement, il n'y avait pas d'informations à transmettre aux parents, car aucun fait concret 
ne le justifiait. Elle rappelle aussi l'importance de mesurer la communication afin de ne pas 
susciter de craintes infondées auprès des parents. Certaines enseignantes ont été interpellées 
par des parents et elles ont su les rassurer. 

M. Bays confirme que le suspect n'ayant pas commis d'actes répréhensibles, il convient dans 
ce genre de cas de ne pas surenchérir sur la situation et de ne pas faire de communications 
officielles. Il convient aussi d'éviter de s'épancher sur les réseaux sociaux. Les points d'entrée 
de la communication sont l'école et la police qui agissent ensuite en conséquence. 

Pour conclure, la parole est donnée aux parents qui confirment que la situation est maintenant 
claire. Il est ajouté que la confusion est toutefois venue d'un enseignant lorsqu'il a demandé 
aux enfants de ne pas accepter des bonbons.  

La Directrice précise que ce type de communication a été effectivement repris et clarifié avec 
les enseignants. Elle demande de ne pas hésiter à téléphoner au secrétariat pour s'informer ou 
de se tourner vers les enseignants pour solliciter des explications s'ils sont inquiets.  

Organisation des classes: quelques chiffres 

L’établissement a inscrit 63 enfants sur l'établissement, 27 à Meyrin-Village et 36 à Meyrin-
Monthoux. Le nombre de classes, 26, restera identique à l'année en cours pour un total de 525 
élèves prévus à la rentrée dont 152 à Meyrin-Monthoux et 373 à Meyrin-Village.  
Une annonce détaillée du nombre d'élèves par classe est donnée. Elle révèle des classes plus 
chargées sur l'école de Meyrin-Village, allant de 19 à 23 élèves par classe selon les degrés. A 
l'école de Meyrin-Monthoux, les effectifs ne dépassent pas les 20 élèves par classe. Ces chiffres 
ne sont toutefois pas encore stabilisés et certaines demandes de dérogations de secteur n'ont 
pas pu être encore traitées, de ce fait.  

GIAP : séance parents, inscriptions et journal "dans les airs" 

 Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont maintenant terminées et la responsable de 
secteur n'a eu connaissance d'aucune problématique à ce jour, signe que l'organisation a 
bien fonctionné.  

 La direction du Giap a décidé de faire sa propre séance d'information aux parents. Elle 
aura lieu le 15 juin 2021 pour l'école de Meyrin-Village et le 21 juin 2021 pour l'école de 
Meyrin-Monthoux. Une information sur les services et les détails de leur organisation au 
sein des écoles y sera donnée. 

 La Fête du parascolaire sur le thème "dans les airs" ne peut pas avoir lieu au vu de la 
situation sanitaire. C'est pourquoi, les équipes se sont réinventées avec l'élaboration d'un 
journal par le parascolaire qui sera distribué à chaque famille, à Meyrin-Village tout du 
moins.  

Questions des parents :  

 La question du parking à vélo de Meyrin-Monthoux est abordée à nouveau. La Commune 
a déjà répondu favorablement à la mise en place d'un parking plus grand et couvert. En 
attendant sa réalisation, probablement au cours de la prochaine année, il est demandé si 
une solution provisoire (vaubans, etc…) pourrait être envisagée car le parking déborde. 
(Hors PV: 3 vaubans ont été placés provisoirement en juin 2021 et un parking couvert sera 
construits durant l'été.) 



 Jeu des cocons à Meyrin-Village: La commune est intervenue rapidement pour la 
réparation des socles en fer tranchant et elle en est remerciée. On nous a signalé 
maintenant que des cordes sont abîmées/usées sur ce même jeu. Le concierge vérifiera et 
coordonnera avec la commune pour une intervention. 

Fêtes des écoles – Commune 

La commune a très tôt informé les directeurs de Meyrin de leur volonté d'organiser une fête 
des écoles malgré la situation sanitaire que l'on connaît. 

Une réunion a été organisée avec des enseignants pour élaborer un projet dans chaque école 
avec des activités adaptables aux mesures sanitaires de l'Etat et de la SSEJ. 

M. Luc Tonka coordonne l'organisation des différents événements prévus avec les écoles et est 
en contact avec les maitresses-adjointes pour les animations à prévoir. 

Les élèves de 4P et 8P (fin de cycle élémentaire et moyen) pourront quant à eux venir sur la 
campagne Charnaux pour quelques animations (sans se mélanger). Une distribution des livres 
offerts chaque année à ces degrés d'enseignement sera menée dans nos écoles par Monsieur 
Laurent Tremblet, conseiller administratif. A Meyrin-Monthoux, elle aura lieu le 25 juin au 
matin et à Meyrin-Village, elle se fera dans l'après-midi du 25 juin également. M. Tremblet aura 
en outre l'opportunité d'échanger avec les élèves 8P sur leur vie actuelle dans le contexte 
particulier de cette pandémie. 

20 ans de l'école de Meyrin-Monthoux 

La commune rappelle que l'inauguration de l'école de Meyrin-Monthoux a eu lieu le 5 octobre 
2002. Pour fêter les 20 ans de l'école, elle met à disposition un budget de Frs 10'000. L'archiviste 
de la Commune est également à disposition pour les ressources photos. 

La Directrice remercie la commune pour ce geste généreux. 

Certains événements ont déjà été pensés par les enseignants. Ils se réuniront en équipe le 7 
juin prochain afin d'en discuter et aller de l'avant avec l'organisation de ce jubilé. 

Divers:  

 La Directrice fait part de l'annulation de la réunion de parents des futurs 1P, prévue le 25 
mai 2021. En lieu et place, les parents ont été informés de son intervention en plénière, à 
la rentrée prochaine, à l'occasion des réunions de parents organisées dans chaque classe. 

 La Directrice demande aux parents et aux enseignants s'ils renouvellent leur mandat à 
l'instance de concertation pour l'année scolaire à venir. Tous acceptent et elle les en 
remercie. Les dates de réunions seront fixées aux mêmes périodes que durant cette année 
scolaire. Ils en seront avertis par courriel. 

La séance se termine à 18h40 
KM/mcm 


