
 

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 

juin 2019 

 

Instance de concertation de Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village 
du lundi 3 juin 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, Sandra Guerreiro 

 APE Meyrin Laura Vergari Pacchiani 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat (DES) 

 GIAP Steve Cadoux, responsable du secteur 08 

 Concierges Maurice Haldimann 

Excusés: 

 

 

 

Prise de notes: 

 

 

Clara Pategay, responsable Giap, Van Ngo Kok, Stéphanie 

Di Blasi, Maria Tempesta Simone, Letitia Mourot et Nicolas 
Vernier (parents), Serge Omarini (GEB), Bernard Hasler, 
concierge 

Marie-Claude Milanese 

 

Mme Mugosa salue l'assemblée et excuse l'absence de Madame Ngo Kok et de Monsieur 
Vernier, représentants des parents et de Madame Clara Pategay du Giap, M. Serge Omarini, 
M. Bernard Hasler. 

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.  

Informations sur le processus en cours de l'organisation des classes 

L’ODC de notre établissement est lié aux Vergers. En effet, nous essayons de trouver des 
solutions pour accueillir tous les enfants de ce quartier que la nouvelle école des Vergers ne 

peut accueillir faute de place. Nous œuvrons de concert avec la commune et la direction des 
Vergers. A noter que les enjeux RH et élèves/classes sont grands. A ce jour, Meyrin-Village 
devrait pouvoir accueillir les enfants des bâtiments A11 et A12 des coopératives Codha et 
Voisinage mais le processus n’est pas encore stabilisé.  
 

Réponses aux questions des parents ( Instance du 1er avril) 

 La question de l'affichage des noms des enseignants/classes pour les cortèges avant 
l'entrée en classe, sera réalisée pour le début de l’année, comme demandé. 

 Concernant les goûters, une communication commune à l'établissement va être faite à 
tous les parents, sachant qu'il n'y aura pas d’interdits mais plutôt une liste de goûters 
recommandés. Le sujet sera également abordé lors des réunions de parents. 

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


 Journée à thème : cette question a été votée et refusée par la majorité de l’équipe. En 
effet, il faut savoir que l’année prochaine sera l’année des 70 ans de Meyrin-Village ce 
qui implique déjà une grosse organisation pour l’équipe enseignante. Les thèmes  
suggérés par les parents pourront être reproposés une autre année. 

 Aquatis : des visites et ateliers sont prévus pour plusieurs classes de Meyrin-Village et 
la Directrice remercie particulièrement Madame Boulmier qui a rendu cette sortie 
possible pour nos élèves. 

GIAP: buffet plaisir et inscriptions 

Cette année, le Giap a informé l'équipe de Meyrin-Village de la date du buffet plaisir. 
Cependant, l’organisation ayant changé, la commande de bon pour les enseignants a semblé 
être très compliquée lors du contact avec la commune. L’organisation n’était pas claire; les 
bons repas ayant été supprimés pour l'année courante (élèves et enseignants) rien n'avait été 
organisé pour le buffet plaisir. La commune va réfléchir à une formule pour l’an prochain. 

Les inscriptions semblent avoir été difficiles selon les retours des parents. 

Le Giap informe que les documents supplémentaires ont occasionné des longueurs au niveau 
du remplissage. En outre, il y a eu un bug informatique au niveau de la plateforme GIAP et les 
parents n'ont pas reçu de confirmation de leur inscription. Par précautions, ces derniers se 
sont donc rendus au lieu d'inscription alors qu'ils n'en n'auraient normalement pas eu besoin. 
Ceci a généré une affluence de parents beaucoup plus importante que prévue et qui plus est 

le mercredi.  

Un parent signale qu’elle a dû attendre 1h20 et faire deux queues différentes pour s’entendre 
dire qu’ils ne prenaient que les inscriptions manuscrites. Le responsable du Giap le signalera 
à la direction. Il est navré de ces situations et assure que tout est mis en place pour que les 
choses soient simplifiées à l'avenir.  

Il explique également que l’évolution du Giap est énorme en termes de nombres d’enfants 
inscrits et de personnel. Le Giap met tout en œuvre pour faire face à cette évolution rapide. 

Le Giap rappelle encore que si des parents ne se sont pas inscrits pour la rentrée, ils devront 
faire face à une carence de deux mois avant que leur enfant ne soit pris en charge. A noter 
aussi que lorsque le système de garde des parents s'arrête du jour au lendemain, quelle qu'en 
soit la raison, ceci n’est pas une raison valable pour une prise en charge immédiate de 
l'enfant. Le risque de carence est, là aussi, de deux mois. 

Si les parents se sont inscrits sur internet, des changements de jour peuvent être faits 

gratuitement, 2 semaines avant la rentrée. Durant l’année scolaire, trois changements sont 
possibles. 

Divers 

 M . Cadoux informe de la fête du parascolaire de Meyrin-Monthoux le 14 juin de 16h à 
18h. Un petit apéro sera servi après la présentation des ateliers des enfants sur le 
thème du "street art". 

 Les cyclades auront lieu le mardi 18 juin pour les 8P. 

 Le 28 juin aura lieu la fête des écoles. Il n'y aura plus de bon pour les carrousels et 

glaces mais un bracelet qui donne droit à tout.  

 Un parent demande si la Mairie a le projet de construire un CO. la représentante de la 
Mairie dit que cela n’est pas de la compétence de la commune. Elle n'a en outre pas 
entendu parler d’un projet de cycle ou collège. 

 

La séance se termine à 18h45. 

KM/mcm 


