
 

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 2020 

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

du lundi 9 mars 2020 à 17h30 
Salle des maîtres de l'école de Meyrin-Village 

Présents: Directrice Karolina Mugosa 
 

Enseignantes Marie Bossert, Christine Martak Fino, Mélanie Somma 
 

APE Meyrin Sandra Guerreiro, , Van Ngo Kok 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat (DES), Luc Tonka 
 

GIAP Clara Pategay et Steve Cadoux, responsables de secteur 
 

Concierges et Bernard Hasler 

Excusés: APE Meyrin 
Commune 
Enseignante 

Annick Boulmier, Laura Vergari Pacchiani 
Serge Omarini (GEB), Maurice Haldimann 
-- 

Absentes APE Meyrin 
 

 

 

Mme Mugosa salue l'assemblée et excuse l'absence de Mme Boulmier, Mme Vergari, M. 
Haldimann et souhaite la bienvenue à M. Luc Tonka, responsable projets au DES notamment 
en lien avec la vie scolaire et les manifestations scolaires. 

CRISE SANITAIRE / COVID-19: 

Les recommandations, à ce jour, sont: 

 De limiter les séances de travail et de ne les maintenir que si elles sont essentielles à 
la vie de l'établissement.  

 En cas de fièvre et de toux, il est impératif de rester chez soi.  

 Les personnes vulnérables doivent contacter leur médecin traitant pour conseil. 
 

Une nouvelle directive de la DGEO a été envoyée à l’ACG (association des communes 
genevoise) pour modifier les mesures à appliquer en matière d'essuie-mains en papier et de 
solutions hydro alcooliques à fournir. 

A l'école, il est constaté que des élèves ne viennent pas à l'école ou alors viennent avec des 
masques. La directrice informe que les infirmières reçoivent 4-5 fois par jour de nouvelles 
informations sur les mesures d’hygiène et de sécurité pour être au plus proche de la réalité. 
Elle demande aux représentants des parents de transmettre l’information à leurs pairs. A savoir 
que le médecin qui détecte un enfant malade doit transmettre l’info à l’école. Il n’est pas 



nécessaire qu’un enfant vienne avec un masque. Seule la personne malade doit en porter un. 
Il est important d’expliquer la situation aux parents. 

Informations sur les inscriptions: quelques chiffres 

L’établissement a inscrit 102 futurs 1P le dernier week-end de février. Probabilité de 6 classes 
au CE et 12 classes au CM de Meyrin-Village ainsi que 7 classes de CE à Meyrin-Monthoux à ce 
jour pour la prochaine rentrée. Soit un total de 510 élèves à ce jour.  
 
Le Giap s’inquiète d’ores et déjà des nombreux élèves à accueillir et du manque de locaux. La 
commune relève la nécessité de revoir le secteur pour répartir les élèves de Meyrin sur les 4 
établissements. Des solutions devront être trouvées avec les salles de rythmique à réserver au 
parascolaire jusqu’à 18h par exemple. 
 
Le GIAP rappelle que leurs inscriptions auront lieu les. 25 et 29 avril à l'école De-Livron. My giap 
sera ouvert le 16 mars jusqu’au 23 avril minuit. Les parents recevront une confirmation par mail 
que les enfants sont inscrits. Les nouveaux parents 1P sont obligés de passer aux inscriptions à 
l'école De-Livron mais pas les autres parents. Téléphone en cas de problème: 058 307 84 64 
 
Le délai de carence de 2 mois est valable cette année aussi pour les 1P.  
 

Spectacle des 70 ans de Meyrin-Village 

Il y a un fort risque de report du spectacle à cause du coronavirus. Une décision sera prise avant 
les vacances de Pâques. Une présentation à l’interne serait dans ce cas organisée pour que les 
élèves puissent présenter leur travail cette année scolaire. 

Le spectacle est basé sur l'histoire du petit Prince. Toutes les classes ont lu ce livre. Les dialogues 
du spectacle ont été écrits par les enseignants avec des adaptations liées à l'histoire de l'école 
de Meyrin-Village. 150 élèves se sont présentés aux auditions pour les 29 rôles à tenir. 

Le spectacle s'articulera autour de tableaux musicaux dansants, présentés par groupe de 
parrainage ou par degré. Il aura une durée d'1h15-30. La répétition générale aura lieu début 
mai et les spectacles les 8 et 9 mai 2020. 

 

Questions des parents :  

 aucune 

 Une enseignante revient sur la question du potager à créer en lien avec le programme 
d'études romand (PER). M. Barcelo offre des services pour un prix très significatif. L'intérêt 
est là pour les enseignants de Meyrin-Monthoux. Le travail proposé est très élaboré et en 
lien le PER, les sciences de la nature, le langage. Seul point noir: le prix. 

Une autre alternative serait de collaborer avec la Coopérative agricole des Vergers ou 
l’EEDD et la commune. 

Ou encore de voir avec le département de l’environnement pour une validation du projet 
à l'échelle cantonale. La commune demande comment cela fonctionne? Par ex. dans le cas 
du projet "Anima sciences", les personnes sont entrées par le DIP qui a validé le projet 



selon des critères précis, puis les constructeurs du projet sont entrés en contact avec la 
commune pour étendre le concept à d’autres classes meyrinoises. 

 Des remerciements sont faits à la commune pour les panneaux mis dans le préau de 
Meyrin-Monthoux selon la demande faite au dernier conseil. 

 

Divers :  

 Espace ombragé à Monthoux : 

Dans le cadre de l'EEDD (éducation en vue d’un développement durable) beaucoup de 
projets ont été présentés par les étudiants. L'un a retenu notre attention où il était 
question de l’ombrage d’un préau. Les enseignants sollicitent la commune pour voir ce qu'il 
est possible de faire ou pas avec leur collaboration pour aménager des zones d'ombres 
dans le préau de Meyrin-Monthoux. 

 

 

La séance se termine à 19h05. 

KM/mcm 

 


