
 

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 

février 2018 

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

du jeudi 1er février 2018 à 18h00 
Salle des maîtres de l'école de Meyrin-Village 

Présents: Directrice Sonja Hanselmann 

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

 Parents Sonia McComish, Van Ngo Kok  

 APE Meyrin Nadine Gyger 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat (DES) 

 GIAP Isabelle Champendal, responsable de secteur 

 Concierge Bernard Hasler, Maurice Haldimann 

Excusés  Nicolas Vernier (parent) Serge Omarini (Commune, GEB) 

Absente  Annick Boulmier (parent) 

 

 
Mme Sonja Hanselmann, Directrice remplaçante, se présente à l'assemblée et excuse 
l’absence de Messieurs Nicolas Vernier et Serge  Omarini.  

Inscriptions des futurs 1P 

Les inscriptions 1P auront lieu les 2 et 3 mars prochains au restaurant scolaire de 
l'école de Meyrin-Village. L’APE sera présente les deux jours pour inviter les parents à 
participer au sondage concernant le besoin d'un accueil 7h00 - 8h00 les jours d'école.  

48 inscriptions sont potentiellement attendues sur l’établissement. 

Des flyers du Giap seront distribués mais aucun représentant de cette association ne sera 
présent. Toutes les questions concernant l'organisation des restaurants scolaires et l'accueil 
du parascolaire pourront être posées lors des inscriptions organisées par le GIAP, pour 
l'ensemble des élèves de Meyrin, le samedi 2 juin de 8h00 à 12h00 et le mercredi 6 juin de 
18h00 à 20h00 au restaurant scolaire de l'école De-Livron.  

 

Retour sur la fête de l'Escalade 

De façon générale, nous avons eu un très bon retour de la part des parents et partenaires de 
l'école. La soupe était délicieuse (180 lt) et le concierge de Meyrin-Village, Monsieur 
Haldimann en est vivement remercié. Les assiettes de fromage ont été très appréciées et en 
quantité suffisante, et l'organisation de leur distribution était réussie.  

30lt de vin chaud ont été distribués ainsi que du thé en suffisance. 

  



Les enseignants ont toutefois noté deux soucis: 

 Le départ du cortège a été décalé par manque de communication. Les petits étaient en 
retard par rapport au défilé des grands. 

 L’espace entre les parents et les élèves lors des chants était insuffisant ce qui a causé 
un souci de sécurité par rapport aux enfants et beaucoup de stress pour les 
enseignants.  

Pour une prochaine fois, plusieurs idées sont émises pour améliorer ces points: 

 Mettre des barrières 

 Donner un départ clair. Le concierge propose également de se regrouper pour les 
chants dans un premier temps et de démarrer le cortège ensuite pour une meilleure 
organisation du départ. 

 Améliorer l'éclairage dans le préau avec la pose de spots/projecteurs pour 
l’événement. 

Un grand merci aux parents pour le rangement des tables en fin de soirée. 

 

 

Situation sur les points abordés à la dernière séance 

 

 Limites de l’école de Meyrin-Village : Un plan a été redessiné par les enseignants et 
aurait dû parvenir à la Mairie. Mme Baron-Levrat vérifiera auprès de M. Omarini et la 
Mairie statuera ensuite sur la proposition. La limite de l’école pourrait même être 
élargie, de l’avis du concierge.  
 

 Préau de l'école de Meyrin-Monthoux : les poubelles de tri en couleur ont été 
installées dans le préau et la commune en est chaleureusement remerciée. Il a été 
noté que les couleurs ne correspondent pas toujours à la même matière à trier, selon 
l’endroit où les poubelles sont posées. Y a-t-il une raison à cela?  
D'autre part, le cantonnier mélange toutes les poubelles et de surcroît devant les 
enfants à qui l'importance du tri a été expliquée. La Mairie en sera informée. 
 

 Décloisonnement à Meyrin-Village sur les thèmes du respect et de la différence : 
L’exercice est terminé. Les enseignants espèrent que cela portera ses fruits. Un bilan 
sera fait mais il est déjà constaté qu'un état d’esprit a été insufflé aux élèves. Les 
élèves ont pu s’exprimer et certains ont fournis des solutions ce qui est déjà positif en 
soi. Les élèves ont également pu se connaître mieux.  

Un bilan plus précis sur les effets de l'exercice sera apporté à la prochaine séance. 

A noter que chaque début d’année les principes du "bien vivre ensemble" sont 
rappelés à tous les élèves. 

Il est ressorti encore que l'intégration des enfants de Meyrin-Monthoux doit être 
travaillée. A noter que les enseignantes 4P de Meyrin-Monthoux restent à Meyrin-
Village pendant les récréations qui suivent leurs cours de gym à Meyrin-Village dans le 
but de familiariser les élèves à l’endroit, voire à leurs futurs camarades de Meyrin-
Village.  A réfléchir comment soigner davantage le lien entre Meyrin-Monthoux et 
Meyrin-Village. Quelques idées sont avancées comme des pique-niques communs aux 
4P, un parrainage inter-école, etc… 

  



 

 

Divers 

 Un sondage est lancé par l’APE pour un accueil du matin de 7h à 8h. Il faut 15 
inscriptions minimum pour démarrer un accueil et dix maintenues tout au long de 
l’année. L’inquiétude est d’avoir un enfant de 7h à 18h à l’école ce qui évidemment 
est très difficile pour un enfant.  
Le but est aussi de favoriser la création d’un réseau entre parents pour une 
entraide. 
La commune encourage l’action pour des raisons de sécurité car elle constate qu’il 
y a des enfants qui attendent l'ouverture des portes bien trop tôt devant leur école. 
 

 Prochaine séance le lundi 7 mai 2018 avec un repas de clôture. 
 

 

 

 

Séance terminée à 19h15. 
SH/mcm 


