
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement obligatoire
Établissement primaire Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village

février 2016

PROCES-VERBAL
Conseil d'établissement de Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village

du lundi 17 mai 2016 à 18h30
Salle des maîtres de l'école de Meyrin-Village

Présents: Directrice Karolina Mugosa
Enseignantes Sabrina Cerutti - Monique Junod - Mélanie Somma
Parents Kholoud Bentafat - Irma Gabriela Clément 
Commune Melissa Rebetez (DES), Serge Omarini (GEB)
GIAP Isabelle Champendal, responsable de la section de Meyrin
Invités permanents Maurice Haldimann, Bernard Hasler, concierges

Excusées Nathalie Aebischer,  Nathalie Caltabiano (parents)
Diane Poncet, enseignante 

Madame Mugosa salue l'assemblée et excuse l'absence de Mmes Aebischer et Caltabiano ainsi 
que de Madame Poncet.

Informations : organisation des classes – constructions – école provisoire 
sur le site de Corzon

Organisation des classes:

Le projet n'est de loin pas encore finalisé. Le SRED a informé la Mairie ce jour d’une arrivée de 
69 élèves sur toute la commune pour le début d'année scolaire 2016 et de 133 élèves à la 
rentrée 2017.

A ce jour, l'établissement compte 518 élèves. Une ouverture de classe est prévue à l'école de 
Meyrin-Monthoux dans le degré 1P. 

La commune a commandé des bureaux et matériel nécessaire à l’aménagement des classes. 
Elle demande à être informée dès que possible du nombre de classe à aménager.

Construction à la route de Meyrin 280:

Les travaux bruyants  de la  route  de Meyrin  280 seront  probablement  réalisés  pendant  les 
vacances scolaires de l'été 2017 de manière à ne pas impacter la vie scolaire. 

Ecole provisoire sur le site de Corzon:

A la rentrée 2016, quatre salles de classes seront à disposition de l'établissement. Cependant, 
dans l'état actuel des chiffres, le site de Corzon ne sera pas utilisé cette année et les futurs 
élèves des Vergers seront absorbés par notre établissement et celui de Champs-Fréchets. 

Parking de l'école de Meyrin-Monthoux

Les enseignantes de Meyrin-Monthoux relèvent que le champ de vision de la sortie du parking 
de Meyrin-Monthoux est restreint du fait de la haie existante sur la droite. Elles se demandent si 
un miroir bi-directionnel pourrait être installé pour éviter des accidents ? La commune regardera 
dans un premier temps si la taille de la haie répond aux normes requises et étudiera dans un 
deuxième temps la question de la sécurité liée à cette sortie de parking. 
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La  question  du  parking  sauvage  dans  ce  même parking  est  également  abordée  car  ce 
problème est récurrent. Il semble que le panneau ne soit pas assez visible à l'entrée. 

Le problème sera adressé aux personnes en charge des parkings à la commune.

Etat général du préau de Meyrin-Village

Il a été constaté que le préau du bas de l'école de Meyrin-Village est souvent souillé par des 
cartons  de  pizzas  et  par  les  poubelles  qui  débordent  le  lundi  matin  après  les  activités 
nocturnes du week-end. Serait-il  possible de rendre prioritaire le nettoyage des préaux de 
l’école afin que le lundi matin le préau soit propre lorsque les élèves arrivent sur les lieux ?

La  commune  transmettra  au  service  en  charge  pour  voir  sil  est  possible  de  revoir 
l’organisation des nettoyages des sites .

Bilan sur le CoEt et information sur la suite du partenariat

En cette fin de législature du conseil d'établissement, les enseignants voudraient savoir ce 
que pensent les parents du CoEt, la plus-value ou non d’un tel lieu de discussion. 

Les  parents,  n'ayant  pas  eu  le  temps de  sonder  l'ensemble  des  parents  des  écoles,  ne 
veulent pas s’exprimer en leur nom. Ils constatent néanmoins qu'il  n'y a pas eu un grand 
intérêt de la part des parents. En effet, très peu nombreux ont été les parents d'élèves qui ont 
sollicité  leurs  représentants  du CoEt,  ne serait-ce  que pour  s'informer  de l’avenir  de  ces 
conseils d'établissement.

La directrice informe que la législature prenant fin, la question de l'évolution possible des CoEt 
est en train d'être examinée. Elle explique qu'il n'y aura pas d'élections mais que ces lieux de 
rassemblement existeront néanmoins sous une forme donnée mais non encore bien établie. 
La LIP réaffirme cependant (art. 13 alinéa 4) la volonté de mise en œuvre de partenariat et le 
rend obligatoire. C'est donc autour de réflexions avec les organisations faîtières des divers 
partenaires que sont conduits les travaux d'adaptation dans le but de poursuivre et renforcer 
le partenariat existant  et d'assouplir  certaines modalités de fonctionnement. Ce partenariat 
réunira l’APE, les enseignants, les autorités communales et le GIAP. Un tournus parmi les 
enseignants, les parents, la commune, etc. se fera au niveau de la participation. L'idée est de 
réunir les protagonistes deux fois par année.

Chacun s'exprime alors sur la forme que pourraient prendre ces séances :

La commune estime que si ce partenariat représente un lieu de réflexion avec des thèmes 
précis  et  définis  à  l’avance,  on  pourrait  envisager  de  tenir  plus  de  séances  avec  la 
participation  de  personnes  choisies  selon  le  thème  abordé.  Si  par  contre  c’est  un  lieu 
d’information, deux séances suffiront. 

Selon les enseignants, il faut que les thèmes abordés répondent à un besoin, une actualité. 
Inutile de créer des thèmes pour nourrir absolument une rencontre. Deux séances semblent 
suffisantes pour eux d'autant que de nombreuses informations sont déjà traitées en TTC. Si 
besoin, des sous-groupes pourraient être formés selon les thématiques proposées.

La commune souhaite réentendre quelle était la volonté de M. Charles Beer au moment de la 
création des CoEt. 

La directrice répond que sa volonté était multiple :

• Créer une triptyque Directeur d'établissement, projet d'établissement et CoEt.
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• Associer  et  rassembler  les  personnes  actrices  de  la  vie  scolaire,  soit  les  parents 
d'élèves, acteurs privilégiés des écoles, les enseignants, les communes, le parascolaire, 
et le service santé.

• Créer des lieux de délibération, de dialogue, de concertation dans le but d'améliorer le 
climat scolaire.

Aujourd’hui, il est important de maintenir les liens créés avec tous les partenaires. 

La  commune  propose  de  mettre  en  commun  les  préoccupations  souvent  identiques  de 
chaque établissement afin de ne pas dupliquer les efforts des participants au sein de Meyrin. 

La directrice informe que les modalités des prochaines séances seront communiquées par un 
courrier à tous dès qu'elles seront connues. Les préoccupations des parents pourront toujours 
être amenées et leur précieux soutien dans des projets également.

Questions des parents

Pas de nouvelles questions particulières. 

Il est cependant rappelé que le feux du carrefour de la rue Vaudagne / route de Meyrin passe 
au vert pour les piétons en même temps. Ceux-ci ne pouvant pas faire le parcours sur le 
passage piéton assez rapidement avant que le feu ne devienne rouge. De nombreux piétons 
coupent le carrefour pour raccourcir le parcours, ce qui est dangereux.

La commune rappelle que le réglage des feux est du ressort du canton. 

Divers

• Information du GIAP: comme affiché, les inscriptions ont lieu pour toutes les écoles de 
Meyrin le samedi 28 mai de 8:00 à 12h00 et le mercredi 1er juin de 16h00 à 20h00 au 
restaurant scolaire de l’école De-Livron.

• Projet de secteur du GIAP: rendez-vous vendredi soir sur la campagne Charnaux, dans 
le  cadre  du  200ème  de  la  commune  de  Meyrin  dès  17h00  et  jusqu'à  20h00.  Le 
message  délivré  concernera  « l’accueil  vu  par  les  enfants ».  Les  enseignantes 
présentes feront passer le message dans les classes.

• Journées SIA: l'architecte, auteur des jeux des diverses écoles de Meyrin, présentera 
son travail du 20 au 28 mai, entre 10h30-12h30 et 15h00-17h00. Il sera présent avec 
des membres de la commune le samedi 28 mai à l'école de Meyrin-Village à 10h30 pour 
une promenade explicative  des projets  réalisés.  Des panneaux seront  installés  pour 
l'occasion dans les préaux pour expliquer les jeux. Cette manifestation est ouverte à 
tous. Rendez-vous sur le site de la SIA pour plus d'informations.

 http://www.journees-sia.ch/fr/visiteurs/programme/programme.php?No=GE22

La séance se termine à 20h30.

Karolina Mugosa
Directrice
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