
 

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 

mai 2018 

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

du lundi 7 mai 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 – Marie Bossert 

 Parents Sonia McComish, Van Ngo Kok, Annick Boulmier, Letizia 
Mourot, Nicolas Vernier, Mme Lucia Sartoretti 

 APE Meyrin Nadine Gyger 

 Commune Serge Omarini (Commune, GEB) 

 GIAP Isabelle Champendal, responsable de secteur 20 
Clara Pategay, responsable de secteur 06 

 Concierge Bernard Hasler, Maurice Haldimann 

Excusés  Stéphanie Baron-Levrat (DES) 

 
Mme Sonja Hanselmann, Directrice remplaçante, salue l'assemblée et la présence de Mme 
Mourot qui a souhaité rejoindre l'instance de concertation. Elle excuse l’absence de Mme 
Baron-Levrat. Elle introduit Mme Clara Pategay comme nouvelle représentante de Meyrin-
Village dès le 1er juin (secteur 06) L’école de Monthoux, quant à elle, sera sous la 
responsabilité de M. Steve Cadoux dès le 1er novembre 2018 (secteur 8). 

Le passage de 20 à 22 secteurs au Giap est provisoire et malheureusement le GIAP n'a pas 
pu tenir compte des établissements pour l'attribution des écoles à un secteur GIAP. 

Situation sur les points abordés à la dernière séance 

 Limites de l’école de Meyrin-Village : M. Omarini responsable des bâtiments 
remercie les enseignants de Meyrin-Village pour le plan soumis. La diagonale à 
travers la pelouse (selon plan envoyé) n’est matériellement pas réalisable. L’équipe 
devra repenser cette partie mais la commune accède à la demande de refaire la  
délimitation du préau. 
 

 Préau de l'école de Meyrin-Monthoux : l’équipe de Monthoux n’a plus constaté de 
mélange de tri car l’employé de la voirie ne vient plus durant les récréations. M. 
Omarini explique que le tri n’est pas toujours facile car la réalité des déchets trouvés 
dans les poubelles fournies n'est pas parfaite. La voirie a été informée et fait le 
maximum. Elle est prête à venir expliquer comment les tris sont faits. Ces poubelles 
ne sont pas installées dans toutes les écoles car elles sont pour l’instant à l’état de 
test. A voir si elles s'avèrent efficaces. 

  



Sondage de l'APE 

Suite au sondage concernant l'accueil du matin (1P-4P), il a été recensé 12 demandes de 
parents sur Meyrin-Monthoux, 12 sur Meyrin-Village, 4 sur les Vergers, 36 de Champs-
Fréchets, 11 de Bellavista,  25 des Boudines et 28 de Livron/Golette.  

Rappelons qu'un accueil dès 7h00 avec collation peut être organisé si une demande de 15 
parents minimum est avérée par école. 

Chaque parent doit faire un courrier à la direction du Giap qui relaie à la commune. La 
demande doit être justifiée par un besoin réel. 

Un projet pilote aura lieu dans l'établissement De-Livron/Golette. 

Un autre projet sera mis sur pied pour un accueil participatif solidaire de la part des parents. 
Un flyer sera distribué pour expliquer la procédure à suivre pour les parents et annoncer la 
date d'une soirée d'information. L'idée est de rassembler les enfants de Meyrin dans un lieu à 
définir. Cependant, cette formule doit être mise à l'étude car pour s’occuper d’enfants, il y a 
des requis (casier judiciaire/ certificat de bonne vie et mœurs/ compétences, etc…)  

 

Rentrée 2018 

La décision qui concerne les Vergers n’est pas encore officiellement tombée. L’école ne sera 
peut-être pas ouverte à la rentrée. 

La décision officielle de la Mairie et de la DGEO sera communiquée aux parents concernés 
dans le courant du mois de mai. Tous les acteurs concernés font au mieux pour le bien des 
enfants. 

 

Travaux de construction – 280 rte de Meyrin 

Actuellement la situation est figée. La construction est liée à un DDP (Droit de location 
pendant 99 ans des terrains). Tous les propriétaires ne sont pas d’accord pour la signature du 
DDP. Toutefois, en ce qui nous concerne, la commune maintient que les travaux de 
terrassement doivent être entrepris entre fin juin et fin août. Si le temps ne permet pas à ces 
travaux d’être entrepris en juin, les travaux seront retardés d’une année. 

La commune informe encore, que la rénovation de l’école de Meyrin-Village est en projet. Une 
étude a lieu ce printemps et s'en suivra la votation des crédits pour l’isolation. Durant les 
travaux, des classes seront déplacées sur le site Corzon. 

 

Divers 

 Projet : Une semaine thématique est organisée sur le thème de la préhistoire du 18 
au 22 juin à Meyrin-Village. Un décloisonnement vertical de 1P à 8P est prévu, ainsi 
que 3 ateliers différents. Il y aura 9 groupes de 40 enfants. Ainsi les enfants passeront 
3 x 1h30 à un atelier (peinture rupestre, etc…) et seront acteurs de ces ateliers.  
L'aide des parents est bienvenue. A ce propos, une lettre/sondage sera donnée aux 
parents via le cartable de l'élève pour voir s'il y a un intérêt de leur part.  
 

 Mme Hanselmann remercie l’assemblée pour cette année de collaboration et prends 
congé. 

 

 Les prochaines séances seront fixées dès le retour de Mme Mugosa courant 
septembre 2018. 

 

La séance se termine à 19h 
SH/mcm 


