
 

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 

Mars 2021 

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

du lundi 8 mars 2021 à 17h30 
en visioconférence 

Présents: Directrice Karolina Mugosa 
 

Enseignantes Marie Bossert, Christine Martak Fino, Mélanie Somma 
 

APE Meyrin Van Ngo Kok, Annick Boulmier, Karen Baudoin 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat (DES), Luc Tonka (DES) 
 

GIAP Clara Pategay, responsable de secteur 
 

Concierges Maurice Haldimann et Bernard Hasler 

Excusés: APE Meyrin 
Commune 

Sandra Guerreiro, Sophie Novel 
Serge Omarini (GEB)  

Absent-e-s  --  -- 

 

Mme Mugosa se réjouit de retrouver les membres de l'Instance au vu des dernières séances 
annulées. Elle salue la présence de Mme Karen Baudoin, vice-présidente de l’Ape Meyrin et de 
M. Luc Tonka, responsable de projets en lien avec la vie scolaire et parascolaire au sein du DES 
dont Mme Baron Levrat est la co-responsable. Elle excuse l'absence de Mmes Sandra Guerreiro 
et Sophie Novel et de M. Omarini (GEB).  

SITUATION SANITAIRE: 

Quelques précisions: Les écoles sont soumises à un plan de protection qui est actualisé en 
fonction de l’évolution sanitaire. Les communes et le GIAP reçoivent ce plan tout comme nos 
enseignants. Au DIP, la cellule covid-EO relate également des points particuliers relatifs à des 
situations du terrain. Le Giap, quant à lui, a son propre plan de protection ainsi que ses 
directives qu'il applique sur le terrain tout en tenant compte également du plan de protection 
du DIP. 

Durant cette période "covid" et afin d’offrir à toute la communauté scolaire des moments 
festifs ou des bulles d'air, un programme d'activités "clés en main" sera proposé pour la 
seconde quinzaine de mars aux enseignants pour leurs élèves. Ce programme s'intitule "Mars 
contre-attaque!" et a été présenté dans un premier temps par voie de presse. Un courrier de 
la conseillère d’Etat a été notamment adressé aux élèves et lu par les enseignants dans leur 
classe. 

Ces activités diverses et variées sont proposées à toutes les classes sur inscription. Au vu des 
nombreuses inscriptions, d'autres activités seront initiées. Elles restent néanmoins pratiquées 
via un écran et non en plein air, ce que regrettent certains enseignants.  

 



Informations sur les inscriptions: quelques chiffres 

L’établissement a inscrit 63 enfants sur l'établissement, 29 à Meyrin-Village et 34 à Meyrin-
Monthoux. Le nombre de classes, 26, restera identique à l'année en cours pour un total de 522 
élèves prévus à la rentrée dont 151 à Meyrin-Monthoux et 371 à Meyrin-Village.  
Les inscriptions sur rendez-vous ont été très efficaces, plus sereines et intimes au vu de la 
configuration proposée au sein de l’école de Meyrin-Monthoux.  
La directrice demande s'il y a eu un retour favorable de la part des parents sur cette 
organisation. Mme Baudoin se renseignera auprès de la communauté des parents de notre 
établissement.  

Le GIAP rappelle que leurs inscriptions auront lieu entre le 29 mars et le 12 mai, dernier délai, 
en ligne uniquement sur mygiap.ch après avoir créé un compte e-demarche.  
Un pool d’opérateurs de saisie parlant plusieurs langues a été mis en place pour répondre aux 
difficultés des parents face à la procédure. Une ligne téléphonique sera également à disposition 
dès le 29 mars sur le site du giap, pour les personnes en difficulté avec le compte e-démarche. 

Les parents recevront une confirmation d'inscription par courriel. Le délai de carence de 2 mois 
est toujours en vigueur et valable pour les 1P aussi.  

Questions des parents :  

 Question pour la Commune: Est-il possible d’avoir un parking à vélo plus grand à Meyrin-
Monthoux avec un couvert si possible? (Hors PV: la Commune a déjà répondu 
favorablement à cette demande).  

 Anneaux au sol, relativement tranchant sur la place de jeux vers les cocons à Meyrin-
Village. La commune peut-elle examiner le problème avant que des enfants ne se blessent 
davantage?  

 Question reprise du dernier PV: Qu'en est-il de l'éclairage de l'escalier qui mène au préau 
de l'école de Monthoux. Le concierge informe que trop de lumière dans les préaux favorise 
les rassemblements et les dégradations, ce que la commune veut éviter. L'explication est 
bien comprise de la part des parents et il est encore mentionné, qu'aucun accident n'est 
survenu à cause du manque de lumière le soir. 

 Espace ombragé à Monthoux : Les enseignants et les parents ont sollicité la commune 
pour aménager des zones d'ombres dans le préau de Meyrin-Monthoux. Un arbre « test » 
sera planté avant le printemps sur le haut des talus herbés. Un projet plus complet sera 
élaboré ensuite pour ombrager la place de jeu. (Hors PV: cet arbre sera planté et inauguré 
le 30 mars 2021, en présence de M. Tremblet). 

La solution des toiles de tente au-dessus du préau n'a pas été retenue pour l'instant. Pas 
de projets de changement au niveau des stores des classes non plus. 

 En novembre, les préaux ont été interdits en lien avec le plan de protection. Les consignes 
ont été bien respectées à part l’une ou l’autre réaction de prime abord. 

 Pourquoi n’y a-t-il pas eu de sorties scolaires prévues pour les 6P alors qu’il y en a eues 
pour les autres degrés?  
Il n’y avait aucune interdiction/permission liée au degré mais le choix était laissé libre à 
l’enseignant. Les 5P sont allés dans les bois avec Pro Natura, offre spécifique à ce degré. 
De même, les 5P ont eu droit à une activité de danse avec la Cie Alias. Deux classes 7P/8P 
sont parties aussi car ils n’ont pas eu de sortie l’an passé. Un rallye Meyrin est prévu pour 
certaines classes.  

La séance se termine à 18h30 
KM/mcm 


