
 

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 2022 

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

du lundi 7 mars 2022 à 17h30 
 

Présents: Directrice Karolina Mugosa 
 

Enseignantes Marie Bossert, Mélanie Somma, Camille Leyvraz 
 

APE Meyrin Annick Boulmier, 

 Commune M. Luc Tonka (DES), 
 

GIAP Clara Pategay, responsable de secteur 
 

Concierges Bernard Hasler 

Excusés: Parent 
Commune 

 
Enseignante 

Van Ngo Kok, Sandra Guerreiro, Sophie Novel  
Serge Omarini (GEB), Stéphanie Baron-Levrat, 
Maurice Haldimann 
Christine Martak Fino 
 

Prise de notes Secrétaire Marie-Claude Milanese 

 

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

Puis elle se réfère aux dernières notes de l'instance, pour informer que M. Haldimann s’occupe 
du réglage de l’alarme de la classe au sous-sol du nouveau bâtiment. 
Elle rappelle également aux enseignantes présentes leur engagement à fournir un courrier de 
l’escalade aux parents du cycle moyen. 

Inscriptions et Organisation des classes R22 

Quelques chiffres :  

28 inscriptions 1P à Meyrin-Monthoux 
36 inscriptions 1P à Meyrin-Village 

Les cycles élémentaires des deux écoles devraient être plus chargés à la rentrée 2022 
qu’actuellement alors que le cycle moyen baissera ses effectifs, globalement. 

Les inscriptions se sont bien déroulées sous la même formule que l’an passé, c'est –à-dire sur 
rendez-vous, les mardis 22/2 et jeudis 24/2 après-midi ainsi que le vendredi 25/2 de 16h30 à 
18h30 lors de la permanence imposée par le DIP. 

Inscriptions 2022-2023 par le GIAP  

Elles auront lieu sur la même formule que l’an passé avec l’utilisation d’un compte e-démarche, 
entre le 4 avril et le 18 mai, dernier délai. Il y aura aussi un délai de carence pour les 1P.  



Les frontaliers, fonctionnaires internationaux et sans papiers auront accès à une centrale 
téléphonique (022-304 57 70) multilingues (7 langues). 

Les parents ayant des problèmes avec la création du compte e-démarche ou informatique 
peuvent appeler le 058-307 84 64. 

Quelques rappels: 

 Selon le règlement, les parents peuvent changer trois fois les jours de présence, et ce 
avant le 25 du mois.  

 Le repas excusé avant 8h n’est pas payant.  

 Sur Meyrin, sur l’initiative de la fourchette verte, deux repas végétariens seront 
introduits l’an prochain, sur la semaine. 

Fête / Exposition parascolaire par le GIAP 

Deux fêtes sont prévues sur les deux écoles:  

 Une partie pour les enfants avec un petit spectacle puis une partie pour les parents 
avec leurs enfants pour visiter l’expo préparée par les enfants.  

 A Meyrin-Village, la fête aura lieu le 20 mai et Meyrin-Monthoux, elle aura lieu le 10 
juin avec, toujours, la distribution du journal créé. 
 

Les enseignantes de Meyrin-Village demandent si les classes pourront visiter l'expo des travaux 
des enfants fréquentant le parascolaire. La responsable du Giap demandera à l’équipe. 

20 ans de l’école de Meyrin-Monthoux 

Les élèves ont voté pour une sortie par saison (sortie d’automne au jardin alpin, sortie luge à la Givrine, 
sortie printemps auprès des animaux du bois-de-la Bâtie et un accrobranche en juin, au Signal de Bougy. 

Le 21 juin 2022 (date du 14 juin changée à la demande de la police municipale) aura lieu la fête des 20 
ans avec l’inauguration de la fresque faite par un animateur / graphiste de la Maison Vaudagne. Il y aura 
de quoi se restaurer (divers foodtrucks, etc…) ainsi que des animations pour les enfants (Mille et une 
roues et une maquilleuse. Ces animations ont été choisies par vote des enfants. 

Malheureusement le spectacle prévu en mai a dû être annulé à cause de l'incertitude créée par les plans 
de protection. La représentation chorale sera toutefois maintenue et aura lieu lors de la fête du 21 juin. 

Les invitations seront envoyées dans le courant du mois de mai. 

Questions des parents :  

  Aucune. 

 Les enseignants sont informés de l'existence du centre de réadaptation des rapaces qui 
est par ailleurs gratuit et très intéressant. 

 Visite d'Aquatis : Mme Boulmier propose à nouveau une sortie avec quelques classes. Les 
enseignantes manifestent leur vif intérêt pour les classes 6P et 7P. 

Divers:  

 L'exercice incendie du Giap aura lieu les 8 avril et 12 avril à Meyrin-Village vers 12h15.  

 
La séance se termine à 18h20 
KM/mcm 


