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

novembre 2015

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

du lundi 2 novembre 2015 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 --
GIAP Isabelle Champendal, responsable de la section de Meyrin
Invités permanents
Invitée

Maurice Haldimann, Bernard Hasler, concierges
Yolanda Martinez (Coordinatrice pédagogique)

Excusé:
Absente:

Serge Omarini (GEB, commune)
Melissa Rebetez (DES, commune)

Madame Mugosa salue l'assemblée et excuse l'absence de Monsieur Serge Omarini et de Mme 
Milanese. En l'absence de cette dernière, le PV de la séance est pris par Mme Junod que Mme 
Mugosa remercie d'avance.

Elle  salue également  la  présence de Mme Yolanda Martinez,  coordinatrice pédagogique de 
l'établissement, qui parlera du projet d'établissement. 

Installation de poubelles de tri dans les préaux

Les enseignants de Meyrin-Village proposent l'installation de poubelles de tri pour lutter contre 
les déchets dans les préaux et sensibiliser les enfants au tri. Ce dernier point a d'ailleurs été 
abordé en classe pendant la semaine du goût lors de laquelle il a été constaté qu'un trognon de 
pomme par enfant jeté dans une poubelle standard n'était pas en phase avec la sensibilisation 
théorique faite en classe par rapport au tri des déchets. Les enseignants proposent de s'inspirer 
d'autres communes ayant installé des petites poubelles colorées en fonction du genre de tri 
(pet, compost, papier, etc...). 

M. Haldimann transmettra ce souhait à la commune mais selon lui, un éco-point va être installé 
à l'angle de l'école. Ce point de tri pourrait être complémentaire à l'installation de poubelles 
dans le préau car les enfants ne pourront pas se déplacer hors des préaux.

Escalade

L'idée d'une fête conjointe entre les deux écoles vient à l'origine des parents du CoEt et elle se 
programme, en principe, tous les deux ans, sans qu'il n'en soit une obligation. Les membres du 
CoEt sont également sollicités pour l'organisation de cet événement festif.

Cette année, l'Escalade aura lieu le vendredi 11 décembre.                                    
La journée, des activités auront lieu dans chaque école avec, entre autre, la reprise des chants 
traditionnels  ainsi  qu'un  défilé  des  enfants  et  le  rituel  des  marmites  en  chocolat.
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Le soir, un défilé sera organisé pour les élèves des deux écoles, avec les lampions fabriqués 
en classe par les enfants, accompagnés pour l'occasion par les « Fifres et Tambours » de 
Meyrin. Les parents ne devront pas se mêler au cortège mais pourront visualiser le cortège 
depuis le haut du préau afin que l'on voie les enfants et leurs lampions. Après le cortège, il y 
aura dégustation de la traditionnelle soupe de l'escalade (18h30-19h30). Il sera demandé une 
participation de 2 frs  aux parents pour l'achat des légumes. Les élèves de Meyrin-Monthoux 
se rassembleront directement devant la salle de gymnastique de Meyrin-Village.

Projet d'Etablissement: bilan de la semaine du goût

La semaine du goût » a eu lieu du 14 au 18 septembre 2015. Différentes activités ont eu lieu 
dans  les  classes  sur  la  pyramide  alimentaire,  création  de  menus,  expériences  sur  les 
senteurs, les saveurs, et une variété d'autres activités. Cette semaine a été clôturée par un 
apéritif canadien le vendredi 18 septembre 2015 sur le thème « dégustation d'ici et d'ailleurs » 
avec une décoration organisée par les 8P ainsi qu'un quiz qui n'a eu malheureusement que 
très peu de succès. Les enseignants le regrettent au vu de l'investissement consenti mais il 
est relevé aussi par les parents que beaucoup de personnes ont participé à ce quiz oralement 
sans pour autant remplir le questionnaire. Pour une prochaine fois, la directrice suggère de 
dissocier les deux événements, quiz et apéritif canadien, et de les faire en deux temps, voire 
en deux lieux.

Malgré  cela,  le  bilan  de  la  semaine  s'est  avéré  très  positif.  Tant  les  parents  que  les 
enseignants  ont  mis  beaucoup  de  leur  temps  et  investissement  à  l'organisation  de  cette 
semaine qui a donné lieu à de nombreux échanges entre les participants.

Projet d'Etablissement: avancée des actions

Mme Yolanda Martinez informe que sa fonction consiste à accompagner les enseignants de 
l'établissement  au  niveau  de  leur  formation  continue  et  de  la  conduite  du  projet 
d'établissement  mais  aussi  d'aider  les  nouveaux  enseignants  à  entrer  dans  leur  fonction 
d'enseignant.                                                    
Elle  présente  également  le  projet  d'établissement  aux  membres  du  CoEt.  Cette  même 
présentation sera faite aux enseignants lors d'une prochaine séance TTC. 

Mme  Martinez  présente  les  avancées  au  niveau  des  deux  grands  axes  du  projet 
d'établissement et note que la majorité des actions ont été réalisées à ce jour :

1. les élèves en difficulté et les différentes actions menées pour les aider, comme la mise 
en  place  d'ateliers  de lecture,  le  parrainage,  le  projet  personnel  de l'élève,  etc... 
A noter aussi l'intervention de M. Richoz, avec des conseils et des pistes données au 
travers de sa conférence sur les élèves en difficultés qui s'est faite parallèlement avec 
la  mise en place du conseil  de discipline  (hors projet  d'établissement)  au sein  de 
l'école de Meyrin-Village lors du remaniement du règlement scolaire.

2. les  relations  famille/école avec  des  sous-actions  (animation  d'ateliers  thématiques 
pour les parents, les semaines de la famille et du goût, etc...). Les semaines à thème 
ont eu beaucoup de succès, notamment lors des moments festifs. Seuls les ateliers 
thématiques ont été peu fréquentés. Un questionnaire de satisfaction a été donné à 
remplir  aux  parents.  Celui  prévu  auprès  des  enfants  n'a  pas  encore  été  réalisé. 
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Questions des parents

• Un parent informe qu'une pétition circule dans la commune par rapport à la maison close 
qui vient d'ouvrir ses portes derrière la station d'essence Shell/Migrolino. L'APE Meyrin et 
le corps enseignant de l'établissement de la Golette et du CO de la Golette sont déjà au 
courant.  Les signataires de cette pétition demandent aux autorités la  fermeture de cet 
endroit qui se trouve près des écoles et que certains enfants sont allés voir par curiosité. 
La pétition peut être signée par chacun mais dans une démarche individuelle et à la fin de 
la séance. Les concierges ont été mis au courant par les agents municipaux.

• Qu'en est-il des élèves médiateurs lors des récréations comme cela se fait en récréation 
à l'école des Boudines?

Cela n'a pas suscité assez d'intérêt de la part des enseignants.

Divers

• Nouveautés au parascolaire :

◦ les animateurs doivent porter un gilet lors des sorties

◦ les animateurs souhaitent pratiquer un exercice d'évacuation

◦ Les chiffres: 
Meyrin-Village:  130 enfants à midi et 42 enfants à 16h00
Meyrin-Monthoux: 49 enfants à midi et 20 enfants à 16h00

◦ Plus aucun enfant de Meyrin-Village ne se rend à Meyrin-Monthoux pour les repas. 
Les 8P vont cette année à la cafétéria de Meyrin-Village et un groupe de 12 
enfants va à la Maison Vaudagne.

◦ Devoirs surveillés : Pour l'an prochain, il est suggéré de regrouper les élèves du 
parascolaire en deux groupes et d'octroyer deux jours à chaque groupe pour 
effectuer les devoirs.

• Le thème de la grève est brièvement abordé vu le préavis annoncé pour le mardi 10 
novembre.

• Les prochaines séances du CoEt sont agendées au lundi 22 février 2016 et mardi 17 mai 
2016.

La séance se termine à 20h30

Karolina Mugosa
Directrice
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