
 

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 

mai 2022 

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

du lundi 30 mai 2022 à 17h30 
 

Présents: Directrice Karolina Mugosa 
 

Enseignantes Marie Bossert, Mélanie Somma, Christine Martak Fino 
 

APE Meyrin Sandra Guerreiro 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat,  
 

GIAP Clara Pategay, responsable de secteur 
 

Concierges Bernard Hasler, Maurice Haldimann 

Excusés: Parent 
Commune 

Enseignante 

Van Ngo Kok, Annick Boulmier, Sophie Novel 
Serge Omarini (GEB), M. Luc Tonka (DES), 

Prise de notes Secrétaire Marie-Claude Milanese 

 

Mme Mugosa salue l'assemblée et excuse les absents susnommés. 

Organisation des classes R22 

A ce jour, 525 élèves sont prévus pour la rentrée scolaire 2022, dont 154 à Meyrin-Monthoux 
et 371 à Meyrin-Village (114 au CE et 257 au CM) 

Il a beaucoup d'arrivées et de départs d'enfants et les chiffres changeront encore d'ici à la fin 
de l'année scolaire. A ce jour, nous avons accueilli un seul enfant d'Ukraine, un 7P. 

La réunion de parents des futurs 1P a eu lieu le 24 mai dernier pour présenter l’équipe. La 
Directrice présente ses excuses à l'APE pour avoir publié de les associer à cette soirée 
d'information. 

Elle précise que cette année encore, les titulaires de classes de la rentrée scolaire ne seront 
pas annoncés avant le vendredi 19 août à travers l'affichage habituel sur les murs des écoles. 

Inscriptions 2022-2023 par le GIAP  

A ce jour, 95% des parents de cette année ont déjà inscrits leur enfant pour l’année prochaine. 
La communication a donc bien fonctionné. 

Pour les personnes sans un compte e-démarche ont accès à la centrale téléphonique. Sept 
langues différentes sont représentées pour répondre aux questions des parents.  

Les réunions pour les parents des futurs 1P inscrits au GIAP auront lieu courant septembre, 
soit le 1er septembre pour Meyrin-Monthoux et le 13 septembre pour Meyrin-Village). 

 



Fête du GIAP 

La responsable du Giap présente ses excuses à l'équipe enseignante de Meyrin-Village qui n’a 
pas été conviée officiellement à la fête. L'exposition a néanmoins été visitée par certaines 
classes. A Meyrin-Monthoux, la fête aura lieu le 10 juin dès 17h, avec une prestation chorale et 
une verrée. Les enseignants sont les bienvenus. 

20 ans de l’école de Meyrin-Monthoux 

La fête des 20 ans de l'école a dû être déplacée au mardi 21 juin, pour des raisons 
indépendantes de notre volonté. La fête commencera dès 17h. Les discours officiels débuteront 
à 17h30. La fresque de l'artiste Charlie sera inaugurée à cette occasion. Cette fresque comme 
la prestation chorale des enfants ont été pensées sur le thème du voyage. Il y aura plusieurs 
food trucks pour se restaurer et diverses animations pour les enfants. 

Dès 17h20, les élèves de Meyrin-Monthoux seront sous la responsabilité des enseignants 
jusqu’à la fin de la prestation chorale où les parents récupéreront leurs enfants. 

Questions des parents :  

 Aucune. 

Divers:  

 Abris vélo: La commune informe que l'autorisation de construire a été refusée pour 
l'emplacement prévu pour cet abri et ceci retarde un peu son installation. 

 Parking voiture de Meyrin-Monthoux : Il est demandé à la commune de relayer les soucis 
de parking des écoles et de demander un passage de la police plus fréquent pour 
permettre aux détenteurs de macarons payant de pouvoir parquer. De plus, il est signalé 
que le parking abonde de voiture à 16h00 et qu'il est souvent difficile de manœuvrer. Il en 
va de même sur la rue de la Campagne-Charnaux. 

 Les membres actuels de l'IP acceptent la reconduction de leur mandat pour l'an prochain. 
Du côté des enseignants, si, a priori, les enseignants reconduisent leur participation à l'IP, 
celle-ci est sujette à l'acceptation de chaque équipe enseignante. 

 La prochaine IP est programmée pour la rentrée au 3 octobre 2022. A l'issue de la séance, 
l'assemblée se retrouvera autour d'un repas au Café Hortus. 
 
La séance se termine à 18h20 
KM/mcm 


