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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 

janvier 2017 

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

du jeudi 19 janvier 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 

 Parents Kholoud Bentafat – Sonia McComish – Van Ngo Kok  
Nicolas Vernier 
 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat (DES) 

 GIAP Isabelle Champendal, responsable de secteur 

 Concierge 

 

Bernard Hasler 

Excusés  Annick Boulmier (parent) - Maurice Haldimann (concierge) 

 

 

Accueil et présentation de l'instance de concertation 

Mme Mugosa propose un tour de table pour présenter les membres présents à cette nouvelle 
instance de concertation et excuse l’absence de M. Maurice Haldimann, concierge de l'école 
de Meyrin-Village et de Mme Annick Boulmier, parent d'élève. 

Elle rappelle l'historique des conseils d'établissement depuis 2008, année où le Conseiller 
d'Etat a mis en place les directions, les conseils (CoEt) et les projets d'établissement (PdE). 

Avec les CoEt, le Conseiller souhaitait créer un lien avec les parents et installer une ouverture 
sur l'extérieur afin d'échanger sur le climat scolaire et le bien-vivre ensemble, avec tous les 
partenaires comme la commune, propriétaire des bâtiments scolaires et le GIAP en charge 
des enfants hors temps scolaire. 

La nouvelle formule "instance de concertation" introduit un règlement moins formel. Les 
parents ne sont plus élus par leurs pairs mais volontaires en tant qu'adhérents à l'APE Meyrin. 
La commune est représentée par les responsables des services "Développement Social et 
Emploi" (DES) et "Gérance et Entretien des Bâtiments" (GEB) selon les sujets traités en 
séance. Le GIAP est toujours représenté par sa responsable de secteur. Un enseignant par 
école et par cycle élémentaire et moyen se fait le porte-parole de ses collègues et les 
concierges de chaque école sont désormais membres de cette instance de concertation. 

Selon le retour des membres de l'ancien CoEt en fin de législature passée, l'idée de cette 
nouvelle formule est de se réunir afin de garder une ouverture, renforcer les liens avec les 
parents et aborder certaines thématiques particulières. Les séances seront au nombre de 
deux par année, pour l'instant. 
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A ce jour et pour exemplifier les projets et actions menées par l'ancien CoEt, on peut citer: 

 l'organisation de nombreuses semaines à thème comme celle sur les abeilles, le goût, 
et la semaine "sans écran" avec la collaboration des parents, enseignants et le Giap 

 une visite des parents aux cuisines scolaires  

 la collaboration pour la mise en place de nouveaux jeux 

 les différentes organisations festives (escalade, 10 ans de Monthoux,…)  

 la sécurité sur le trajet scolaire (parking, passage piétons, zone 30, préau, etc…) 

 des réflexions et débats sur la violence qui ont mené à des actions concrètes de la part 
du corps enseignant (sanctions, conseil de discipline) 

 des réponses aux inquiétudes particulières des parents (café des parents) 

 ainsi que des parties plus informatives sur le projet d'établissement et les évolutions au 
sein de l'organisation de l'école (PER, Harmos, inscriptions et organisation des 
classes)  

Un parent mentionne également le projet sur la découverte des instruments avec la 
collaboration de la fanfare municipale et qui a rencontré un vif succès auprès des élèves. Il est 
précisé que ce projet a été organisé par le GIAP hors temps scolaire. 

Point de situation sur notre établissement primaire 

1. A ce jour, l'établissement compte 523 élèves dont 136 à Meyrin-Monthoux et 387 à 
Meyrin-Village pour un total de 25 classes (7 à Meyrin-Monthoux et 18 à Meyrin-Village). 
Depuis 2008, notre établissement n'a jamais été reconfiguré et a maintenu une certaine 
stabilité (entre 23 et 25 classes). 37 collaborateurs œuvrent pour les élèves. 

2. Cette année, une classe de 1P s’est ouverte notamment pour faire face aux arrivées 
des nouveaux habitants des Vergers. S'il était d'abord prévu d'accueillir tous les élèves 
des Vergers dans notre établissement, à ce jour, les nouveaux élèves du quartier des 
Vergers sont aussi dirigés sur l'établissement de Champs-Fréchets / Cointrin, faute de 
place. 

3. L'établissement bénéficie de beaucoup de périodes de soutien pour travailler en petits 
groupes avec les élèves à besoins particuliers et de périodes de lecture pour renforcer la 
lecture.  

4. Le nouveau projet d’établissement poursuit quelques actions du projet précédent et se 
construit également autour de nouvelles actions. Il se compose comme suit:  

MEYRIN-VILLAGE 

Nom de l'action Objectif(s) 

Mise en place d'ateliers de lecture Développer le goût de la lecture 

Mise en place d'un parrainage Collaborer pour encourager le sentiment 
d'appartenance à l'école 

Travail d'une thématique commune à 
toute l'école pendant une semaine 

Rendre plus vivante une discipline tout en 
créant une culture commune 

Mise en place d'ateliers Théâtre Pratiquer le français oral tout en développant 
le bien être personnel et collectif 
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MEYRIN-MONTHOUX 

Nom de l'action Objectif(s) 

Création d'un matériel commun pour 
SHS au CE  

Optimiser l'utilisation du classeur 

Questionnement autour des élèves qui 
ont de la facilité 

Différencier l'enseignement pour les élèves en 
facilité 

 

5. Cette année, dans le cadre de leur formation collective, les équipes se forment en 
systémique, pour Meyrin-Monthoux, et en pédagogie coopérative, pour Meyrin-Village. 

6. De plus, une formation en trois modules principaux s'organise actuellement sur le cyber 
harcèlement, suite à une volonté politique. Tous les établissements du canton en 
bénéficieront à moyen terme. Y seront associés, le GIAP, le SSEJ, les enseignants, la 
médiation scolaire, les concierges et le personnel administratif des écoles, l'idée étant de 
lutter contre le harcèlement et de savoir comment agir ou réagir (prise en charge et suivi) 
et qui en est chargé, mais aussi et surtout de prévenir le harcèlement sous toutes ses 
formes. La formation permettra en premier lieu la mise en œuvre du protocole. 

Suite à la diffusion d'un film / reportage sur la TSR l'année passée, des enfants se sont 
reconnus et exprimés et cela a permis d’identifier des situations, certaines déjà connues 
et d’autres pas. Tous les cas connus dans notre établissement ont été pris en charge par 
l’infirmière et l’éducatrice l'année passée et font l'objet d'un suivi régulier de l'infirmière et 
de la directrice. Les cas sont en forte baisse dans nos deux écoles. 

 

Inscriptions 2017 – Quartier des Vergers – Rte de Meyrin 280 

Les inscriptions auront lieu le 3 mars (16h30-19h30) et le 4 mars (9h00-11h00) prochains 
pour les futurs 1P et les élèves frontaliers/hors canton à l'aula de l'école de Meyrin-Village. 

La présence d'un ou deux membres de l'APE Meyrin est sollicitée afin de créer et faciliter le 
contact avec les familles. 

Le GIAP ne sera pas présent mais fournira des "flyers" pour informer de leurs propres dates 
d'inscriptions qui auront lieu comme chaque année et pour tout Meyrin au restaurant scolaire 
de l'école De-Livron le samedi 13 mai de 8h00 à 12h00 et le mercredi 17 mai de 16h00 à 
20h00. 

La réunion des parents des futurs 1P aura lieu quant à elle le jeudi 8 juin 2017 à 19h00 à 
l'école de Meyrin-Monthoux avec notamment la présence du Giap. 

Les nouveaux élèves du quartier des Vergers seront affectés soit dans l'établissement 
Meyrin-Monthoux/Meyrin-Village ou dans celui de Champs-Fréchets/Cointrin selon la logique 
d'établissement. L’école des Vergers sera prête pour la rentrée 2018 normalement et les 
élèves des Vergers intégreront tous cette école. Jusque-là nous faisons au mieux pour 
accueillir les élèves sur la commune. M. Bonny, directeur de l'établissement Champs-
Fréchets/Cointrin, reprendra la direction des Vergers. A noter que 6 classes seront 
disponibles pour des classes élémentaires sur le site Corzon (à côté du stade Vaudagne) 
l'année prochaine. Pour l'instant, le GIAP occupe une partie du site ainsi que le Jardin 
Robinson qui, lui, quittera les lieux en mars 2017.  
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Construction route de Meyrin 280 

La construction d'un immeuble à la route de Meyrin 280 devrait commencer pendant l’été. Le 
chantier touchant l’école de Meyrin-Village, il est envisagé de déplacer des classes entières 
en fonction de la nuisance sonore générée. 

Thématiques à discuter / échanger 

La directrice invite les membres à faire une proposition de thématique lors d'une prochaine 
séance ou de la lui envoyer par courriel. 

Un parent mentionne que des enfants ont manifesté l'envie d'une nouvelle semaine sans 
écran. Les enseignants en parleront lors d'un prochain temps de travail en commun (TTC). 

Un parent propose une visite du nouveau bâtiment de l’Hôpital de la Tour comme le moyen de 
sensibiliser les enfants au monde médical. La responsable du GIAP évoque alors les 
échanges intergénérationnels avec les EMS locaux comme une pratique régulière se faisant 
dans certaines écoles. Ces idées sont à explorer. 

Divers 

 Le feu piéton du carrefour avenue Vaudagne/route de Meyrin semble avoir été adapté 
comme discuté lors d'un CoEt. Un parent le mentionne et souhaite remercier qui de 
droit. 

 Prochaine séance: lundi 8 mai 18h00. 

 

 

Séance terminée à 19h30 

 


