
 

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 

septembre 2017 

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

du jeudi 14 septembre 2017 à 18h00 
Salle des maîtres de l'école de Meyrin-Village 

Présents: Directrice Karolina Mugosa 

 Enseignantes Marie-Hélène Althaus - Christine Martak Fino - Mélanie 
Somma – Marie Bossert 

 Parents Sonia McComish, Van Ngo Kok - Nicolas Vernier 

 APE Meyrin Nadine Gyger 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat (DES) 

 GIAP Isabelle Champendal, responsable de secteur 

 Concierge Bernard Hasler 

Excusés  Annick Boulmier (parent), Maurice Haldimann (concierge) 
Serge Omarini (Commune,GEB) 

 
Mme Mugosa souhaite la bienvenue à l'assemblée et excuse l’absence de Mme Boulmier, M. 
Haldimann et M. Omarini. Elle annonce le retrait de Mme Bentafat des membres de l'Instance  
de Concertation. Elle souhaite la bienvenue à Mme Nadine Gyger, déléguée de l'APE et à 
Mme Marie Bossert, enseignante à Meyrin-Village. A cette occasion, Mme Mugosa rappelle 
que les séances sont ouvertes à tous parmi les partenaires de l’école. 

Présentation de la directive "Instances participatives" 

Distribution est faite à tous les membres présents de la nouvelle directive officielle sur les 
"Instances Participatives" (en annexe), anciennement nommées "Conseil d'établissement". 
Dans notre établissement, le choix est fait de conserver le  nom "Instance de Concertation" 
(IdC) 

Il est stipulé dans ce nouveau document que l'IdC est rendue obligatoire 1x par trimestre. Les 
membres ne sont pas élus mais désignés par leur association partenaire de l’école. 

 

Information et chiffres de la Rentrée 2017 

Les chiffres de la rentrée: 

L'école primaire du canton compte cette année : 

34'529 élèves  
  1'743 classes avec une moyenne de 19,6 élèves par classe et un taux 

d'encadrement de 16.06 
  2'585 enseignants (139 engagés) 
 
 



 

Etat de situation de l'établissement  

Dans notre établissement ont été engagés: 

 Mme Mauricette Wiesner, titulaire à 50% et enseignante complémentaire à 25%. 

 Mme Alba Rossier, maître spécialiste en arts visuels à 75%. 

 M. Johann Pellaz, remplaçant maître spécialiste en arts visuels sur l'année à 25%. 

 Mme Isabelle Fleuret, enseignante chargée de soutien pédagogique à 100%. 

 M. Marc Orsini, remplaçant longue durée à 25% dans la classe de Mme Sabrina 
Cerutti. 

 

A ce jour, l'établissement compte 538 élèves et 26 classes pour un taux d'encadrement de 
16.48 et une moyenne d'élève de 20.69. 

Les effectifs sont stables à la rentrée car l'arrivée des nouveaux habitants des Vergers avait 
été anticipée. Pour cette année scolaire, il a été convenu que les élèves du cycle moyen (5P-
8P) provenant du quartier des Vergers seraient scolarisés à Champs-Fréchets et ceux du 
cycle élémentaire (1P-4P) à Meyrin-Monthoux ou Meyrin-Village. Lors de l'organisation des 
classes pour la rentrée 2017, une classe a été ouverte à Meyrin-Monthoux et les 1P des 
Vergers y ont été affectés sauf si une fratrie était déjà scolarisée à Meyrin-Village au cycle 
élémentaire (1P-4P). Ces critères ont été respectés pour tous. 

A noter que tous les enfants de l'éco quartier des Vergers rejoindront leur nouvelle et 
magnifique école des Vergers à la rentrée 2018. Ces enfants ne seront pas forcément 
groupés dans la même classe. L'organisation des classes reviendra à M. Didier Bonny, 
directeur de l'établissement Champs-Fréchets / Cointrin. 

Une maman des Vergers exprime que la transition a été difficile (changement d'école et de 
quartier) mais souligne que son enfant est aujourd’hui ravie d’être à l'école de Meyrin-Village 
et qu'elle s’est très bien intégrée ce qui démontre la capacité des enfants à s’adapter 
rapidement. 

La question du double degré est évoquée par une maman qui se demande quelle est la raison 
d'un double degré avec un groupe de 4 ou 5 enfants seulement pour un degré. La directrice 
explique que c'est effectivement le cas dans trois classes à Meyrin-Village et Meyrin-
Monthoux. Elle souligne la difficulté de l'organisation des classes selon les effectifs par degré 
et rappelle que l'enseignement est différencié pour chaque degré et que la formule est 
toujours bénéfique pour les enfants de par le fait que le groupe du même degré est moindre. 
Les enseignantes ajoutent également qu'un enseignement pour 4 ou 5 élèves est presque 
individualisé et, est en fait une réelle chance pour les enfants concernés.  

 

Sujets et axes de travail pour l'année scolaire 2017-2018 

La Directrice demande aux membres leurs souhaits de thèmes pour l'année à venir.  

Les enseignants soumettent les points suivants: 

 Escalade en commun pour les deux écoles:   
La date est arrêtée au mardi 12 décembre.   
Différentes formules ont été essayées les années passées. L'idée de réserver les 
cabanons de la commune et de servir la soupe est retenue. Les parents seront 
sollicités pour de l’aide. Un comité (parents, enseignant, etc…) sera constitué pour 
l’organisation de la fête mais des idées sont déjà avancées, telles que: défilé aux 
lampions, ventes de pâtisseries et/ou assiettes de fromage.  
L'école réservera le chaudron, les cabanons, les bancs et les tables et obtiendra l'aval 
de la police municipale. 

 Limites de l’école de Meyrin-Village : campagne Charnaux, etc…   
Cette notion sera reprise par un travail avec les enfants afin de préciser les limites du 



préau. Les enseignantes demandent à la représentante de la Commune la possibilité 
de tracer des limites au sol. 

 Préau de l'école de Meyrin-Monthoux : une demande est faite pour obtenir 
l'installation de poubelles de tri en couleur dans le préau d'une part pour la propreté du 
préau et d'autre part pour contribuer à l'apprentissage du tri aux enfants. Mme Baron 
relayera la demande au service communal concerné. 

 Décloisonnement à Meyrin-Village sur les thèmes du respect et de la différence: 
Des modules de discussion seront organisés avec des petits groupes d'enfants 
mélangés. Les discussions seront adaptées selon la tranche d’âge et auront lieu 1x 
par semaine pendant 4 semaines pour chacun des deux thèmes. Lors du retour en 
classe des élèves, chaque enfant pourra expliquer ce qui s’est fait dans son groupe ce 
qui donnera l'occasion d'aborder à nouveau le thème en question. Tous les acteurs 
adultes de l’école prendront un groupe pour permettre la constitution de plus petits 
groupes afin que chaque enfant puisse prendre la parole. L’idée de ce projet est que 
chacun se connaisse mieux pour mieux vivre ensemble et pacifier la vie scolaire. Cette 
idée a émergé suite à la formation "harcèlement" effectuée par les enseignants lors de 
laquelle un groupe "prévention" et un groupe "intervention" ont été créés. Ce projet fait 
partie des actions liées à la prévention.                                                                         
Afin de marquer cette action d'un côté solennel, les enfants seront réunis dans l’aula 
par la directrice qui leur explicitera ce décloisonnement conduit sous le thème du "bien 
vivre ensemble".  
Un parent émet l’idée d’un échange avec le Japon dans la continuité du thème de la 
différence. A voir si une classe peut être intéressée par l'échange, de même que dans 
quelle mesure cela peut être organisé avec son contact au Japon. 

 Le Giap informe de l'organisation du restaurant scolaire :   
A Meyrin-Village, le restaurant accueille une classe 1P de la Golette tandis que deux 
groupes de Meyrin-Village se déplacent à Meyrin-Monthoux pour manger. Pour ces 
derniers, un tournus des groupes est organisé pour varier. Tout se passe très bien. 
 
La cuisine du Livron a été refaite et le défi a été de taille pour que cette magnifique 
cuisine soit prête "in extremis" pour la rentrée scolaire. Le GIAP en remercie 
grandement la commune. Rappelons que les plats sont confectionnés par Eldora dans 
la cuisine du Livron et acheminés dans toutes les écoles de Meyrin.  

 

 

Divers 

 Mme Mugosa informe de sa baisse d'activité à 50% jusqu’aux vacances d’octobre. 

Tout a été mis en place administrativement pour pallier son absence. 
 

 Prochaine séance durant l'année scolaire 2017-2018 :   
jeudi 1 février 2018   et   lundi 7 mai 2018 
 

 

 

 

Séance terminée à 19h35 et suivie d'un repas commun. 

 

 


