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Établissement primaire Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village

février 2016

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

du lundi 22 février 2016 à 18h30
Salle des maîtres de l'école de Meyrin-Village

Présents: Directrice Karolina Mugosa
Enseignantes Sabrina Cerutti - Monique Junod - Diane Poncet 

Mélanie Somma
Parents Nathalie Aebischer - Kholoud Bentafat - Nathalie Caltabiano 

Irma Gabriela Clément 
Commune Melissa Rebetez (DES)
GIAP Isabelle Champendal, responsable de la section de Meyrin
Invités permanents
Invitée

Maurice Haldimann, Bernard Hasler, concierges
Maude Rousset-Bertherin, infirmière scolaire

Excusé Serge Omarini (GEB)

Madame Mugosa salue l'assemblée et excuse l'absence de M. Omarini.

Lutte contre le [cyber]-harcèlement et dispositions y relatives: Intervention 
du SSEJ

L'infirmière  se  présente  et  explique  que  la  problématique  du  [cyber]-harcèlement a  pris  de 
l’ampleur  avec l’usage des téléphones et  de par les multiples  applications  disponibles  pour 
communiquer. Mme Emery-Torracinta, chef du DIP, a voulu mettre à disposition des moyens 
pour  lutter  contre  ce  fléau.  Un  travail  de  recensement  a  alors  débuté  dans  nos  écoles  et 
d’autres  et  Mme Rousset  a  pu  déjà  rencontrer  un  certain  nombre d’enfants  se  disant  des 
victimes. Avec la diffusion d'une émission sur la RTS à ce sujet, il a fallu bien sûr vérifier ou 
essayer de distinguer les faits véridiques de ceux amplifiés par l'effet de l’émission.

En général, les victimes ont été décelées soit parce que l'enfant s'est présenté de son propre 
chef,  s'étant  reconnu  par  le  biais  de  l'émission,  soit  parce  qu'un  enseignant  en  a  parlé  à 
l’infirmière.  De plus,  un protocole  de prise  en charge a  été  mis en place  pour  déceler  les 
situations. L'infirmière et le médecin SSEJ en font partie. 

De l'aide a été demandée aux enfants pour émettre des idées afin qu'ils soient partie prenante 
dans les solutions de guérison. Aucune moralisation ni punition n'ont eu lieu. Tous les enfants 
(harceleurs et harcelés) ont été vus une première fois et revus plus tard pour faire le point sur 
l'évolution de la situation.

Il  semble que les enfants de 7P et  8P soient  les plus touchés par le phénomène.  Il  arrive 
souvent que des situations de harcèlement ressortent alors qu'elles existent depuis plusieurs 
années déjà. 

La  Directrice  note  également  que  l'effet  de  l'émission  « Temps  présent »  a  effectivement 
déclenché des réactions  chez des enfants et  des parents qui  ont  pu s’identifier  à des cas 
présentés à la  TV et  ont  souhaité ensuite s’exprimer.  L’établissement  est  très sensible aux 
victimes. Elles ont déjà été entendues par le service santé jeunesse et la procédure protocolaire 
suivra son cours. 

Etablissement primaire Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village • Rue Virginio-Malnati 44 • 1217 Meyrin

Tél. +41 (22) 785.33.58 ou +41 (22) 782 76 07 ou +41 (22) 785.33.59 • Fax +41 (22) 785 33 51 

karolina.mugosa@edu.ge.ch •  www.geneve.ch



Page : 2/3

La  directrice  rajoute  encore  que  la  lutte  contre  le  [cyber]-harcèlement  a  fait  l'objet  d'une 
conférence de presse du DIP. La définition très ancienne du mot « harceler » est : tourmenter  
quelqu'un par de petites mais fréquentes attaques.

Outre le programme de recensement actuellement mené dans les écoles, le groupe  Vie et  
climat  scolaire,  regroupant  des  professionnels  de  l'éducation  et  de  la  santé  a  conçu  un 
programme de prévention et de sensibilisation contre le [cyber]-harcèlement qui sera  mis a 
disposition des établissements scolaires à la rentrée 2016. Il se compose de flyers, « Mieux 
informer  pour  mieux  détecter »,  conçus  pour  les  élèves,  leurs  parents  ainsi  que  les 
professionnels. Ils seront éventuellement distribués mais sont déjà disponibles sur internet.

Un lien utile a été diffusé dans la presse (www.ge.ch/harcelement-ecole) menant aux divers 
documents à disposition (plan de prévention, tracts, protocole d'action impliquant beaucoup 
d’acteurs professionnels, les enfants et les familles, etc…)

A noter aussi la réalisation de deux modules de formation effectués avec le soutien d'Action 
Innocence et destinés aux professionnels dans les écoles. Ces modules seront adaptés au 
contexte local des établissements. A savoir aussi que depuis quelques années déjà, Action 
Innocence intervient dans nos classes et traite ces sujets de manière récurrente. Par ailleurs, 
cet  organisme  organise  également  des  conférences  à  l'attention  des  parents  pour  les 
sensibiliser  à l’ampleur des dangers et des empreintes laissées sur le net par nombre de 
comportements.

Informations : inscriptions, constructions, pavillons

Organisation des classes : les inscriptions ont eu lieu les 26 et 27 février à l'aula de l'école de 
Meyrin-Village. Le GIAP n'était pas présent par volonté de sa direction. Les inscriptions au 
GIAP se feront les 28 mai (8h00-12h00) et 1er juin (16h00-20h00) et tous les renseignements 
sur les prestations offertes pourront être obtenus à ce moment-là.

A ce jour,  nous avons environ 50 futurs 1P sans compter les arrivées des habitants des 
Vergers. 

En effet, les habitants des Vergers se verront dotés de leur propre école dès la rentrée d'août 
2018. Cette école sera rattachée à l’établissement Champs-Fréchets/Cointrin. Jusqu’en 2018, 
les élèves des Vergers seront en majorité sous la responsabilité de notre établissement. Pour 
accueillir ce surplus d’élèves, un bâtiment provisoire sera installé sur le site de Corzon à la 
hauteur du stade Vaudagne (croisement avenue de Vaudagne/rue de Corzon). Les premiers 
logements (environ 100) sont prévus entre avril et juillet. A l'heure de cette séance, seuls 5 
élèves se sont manifestés malgré les contacts qui ont été pris avec les professionnels de 
l'immobilier. 

Les élèves seront répartis dans nos classes de Meyrin-Village et Meyrin-Monthoux. Dans le 
bâtiment  provisoire,  4 classes seront  à disposition  à la  rentrée 2016-2017,  une salle  des 
maîtres et une salle de jeux partagée en deux. Seuls les élèves du cycle élémentaire pourront 
être  installés  sur  ce  site  car  il  n'est  pas  envisageable  de  faire  déplacer  les  enseignants 
complémentaires du cycle moyen pour des raisons d'organisation évidentes.

En outre, un autre chantier pourrait démarrer à la route de Meyrin à la rentrée scolaire 2016 
ce qui obligerait à déplacer une ou deux classes des ailes du Jura et Salève. Une autorisation 
de construire doit être délivrée aux coopératives qui ont obtenu les droits à bâtir. Trois mois 
de travaux bruyants sont prévus avec un impact négatif important sur la vie de nos classes. Il 
a en outre été demandé à ce que le chantier soit retardé. 

A ce stade, la direction est encore confrontée à de nombreuses inconnues mais il est déjà 
probable qu'une nouvelle classe élémentaire soit ouverte à Meyrin-Monthoux.
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Questions des parents

• Question     : En 2017-2018, est-il vrai que les enfants de Meyrin-Village (proches du tram) 
seront peut-être orientés sur le  CO de Montbrillant plutôt que celui de la Golette afin de 
laisser la place aux élèves des Vergers.

Réponse : Pour cette rentrée, il  semble que le CO de la Golette soit  assez complet et 
même en sureffectif. Cependant, il est beaucoup trop tôt pour parler de 2017. En outre, le 
bassin de recrutement peut changer d’une année à l’autre si les effectifs le demandent.

• Question   : le 14 février a eu lieu une fête dans le préau de Meyrin-Monthoux. De multiples 
déchets ont été laissés sur place (bouteilles, papiers, etc...).  Régulièrement, des jeunes 
détériorent et souillent le préau. Pourrait-il y avoir des rondes organisées en prévention et 
pour la sécurité du voisinage?

Réponse :  les  préaux  sont  des  lieux  publics  accessibles  jusqu’à  22h  théoriquement. 
L’entretien est assuré par la voirie. De plus, le concierge de l'école contrôle chaque matin 
le préau et ses alentours. Néanmoins ce phénomène est connu et touche les préaux de 
toutes les écoles. Il existe un groupe d'intervention (Transit,  travailleurs hors murs) qui 
interfère auprès des jeunes pour les sensibiliser au respect des lieux, etc…. Des rondes 
de sécuritas ont  également  été  mises sur  pieds  pour  tous  les  bâtiments communaux.
La commune a noté effectivement un accroissement des rassemblements ces derniers 
temps  mais  la  situation  n'est  pas  alarmante.  Elle  encourage  chacun  à  recenser  ces 
problématiques et à les faire remonter à l'administration communale de manière à nourrir 
les statistiques dans le but d'évaluer si un service de nettoyage supplémentaire et/ou une 
quelconque autre action doivent être organisés. Il s'agit là de ne pas amplifier le problème 
ni de le minimiser mais bien de le diagnostiquer.

Divers

• Prochaine séance du CoEt : mardi 17 mai 2016.

La séance se termine à 20h30.

Karolina Mugosa
Directrice
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