
 

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 2017 

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

du lundi 8 mai 2017 à 18h00 
Salle des maîtres de l'école de Meyrin-Village 

Présents: Directrice Karolina Mugosa 

 Enseignantes Marie-Hélène Althaus - Christine Martak Fino 

 Parents Annick Boulmier - Sonia McComish 
Van Ngo Kok - Nicolas Vernier 

 APE Meyrin Etiennette Auffray Hillemanns 

 Commune Stéphanie Baron-Levrat (DES) 

 GIAP Isabelle Champendal, responsable de secteur 

 Concierge Maurice Haldimann 

Excusés  Mélanie Somma (enseignante), Kholoud Bentafat (parent) 
Bernard Hasler (concierge) 

 
Mme Mugosa salue l'assemblée et excuse l’absence de Mme Bentafat, Mme Somma et 
Monsieur Hasler. 

Inscriptions 2017 – Quartier des Vergers – Rte de Meyrin 280 

Les inscriptions ont eu lieu les 3 et 4 mars dernier. A ce jour, l'organisation des classes 
compte 534 élèves et 26 classes dont 14 classes élémentaires (8 à Meyrin-Monthoux et 6 à 
Meyrin-Village) et 12 classes au cycle moyen. A noter que l’organisation des classes est un 
processus complexe qui doit tenir compte cette année des nouvelles arrivées dans le quartier 
des Vergers et de la construction à la route de Meyrin 280 qui pourrait apporter quelques 
nuisances de bruit. 

L'école de Meyrin-Monthoux ouvre une classe 1P supplémentaire dans le dernier local à 
disposition au sein de l’établissement. 

Le site Corzon ne sera pas investi car tous les nouveaux élèves des Vergers ont pu être à ce 
jour intégrés aux établissements de Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village et Champs-Fréchets / 
Cointrin. Principalement, les élèves du cycle élémentaire seront plutôt intégrés à notre 
établissement et les enfants du cycle moyen seront plutôt affectés à Champs-Fréchets / 
Cointrin, avec quelques exceptions qui concernent des fratries. 

Les travaux de la route de Meyrin 280 devraient démarrer en juin mais ne devraient pas 
prétériter les élèves à la prochaine rentrée scolaire.  

Aucune classe n’est prévue à ce jour pour être déplacée sur le site Corzon. Si toutefois, une 
classe entière devait être déplacée tous les partenaires de l'école (GIAP, SSEJ, OMP) 
offriraient le même service aux enfants déplacés à Corzon. En outre, les élèves et 
enseignants resteraient tous rattachés à l'établissement Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village. 

A la rentrée 2018, tous les enfants des Vergers rejoindront l’école des Vergers. 



Formation sur le [Cyber] Harcèlement 

L’équipe de l’établissement a été informée sur les processus d'identification et d'action à 
mener en cas d’harcèlement. Elle a été notamment sensibilisée à reconnaitre les ressentis de 
des uns et des autres liés au harcèlement. Des ateliers de travail ont eu lieu également. Le 
bilan de cette formation aura lieu le 19 mai prochain. 

Pour la suite, deux groupes de travail seront créés, l'un pour la prévention et l'autre pour 
l'intervention, avec un protocole défini par le département.  

Jusqu'à ce jour, les situations ont été traitées par l’infirmière, le médecin et l’éducatrice. Ce 
sont des situations essentiellement de [cyber] harcèlement et, minoritairement, de relation 
difficile au sein de la classe avec agressions verbales. 

 

Collaboration avec L'APE Meyrin 

Mme Auffray Hillemanns présente l’APE Meyrin qui compte 82 membres sur les 2500 élèves 
de Meyrin. Elle relève qu'aucun parent de Meyrin-Monthoux ou Meyrin-Village ne fait partie 
du comité, bien que certains soient des membres de l'association. Il est cependant important 
d’avoir un relai entre les parents de l’école et l’association. Elle invite donc les parents 
présents à cette séance et membres de l’APE à venir à des séances de comité.  

Le comité se réunit une fois par mois pour discuter ou coordonner divers projets comme 
l’organisation d’Ethnopoly , de conférences, ou autres participations de l’APE à des 
évènements ayant lieu sur la commune. Il est possible de venir au comité en tant qu'auditeur 
libre, sans être membre du comité. La présidente de l’APE souligne que l'association a besoin 
de relève pour l’avenir car certains membres du comité n’auront bientôt plus d’enfants 
scolarisés au primaire ou au cycle et devront passer le relai.  

Prochaine réunion le mardi 30 mai 2017.  

La directrice propose de distribuer un flyer lors des prochaines réunions de parents en début 
d’année mais également lors de la prochaine réunion des parents des futurs 1P qui aura lieu 
le jeudi 8 juin 2017 à 18h00 à Meyrin-Monthoux. Les personnes du comité de l'APE sont donc 
les bienvenues à cette séance. 

 

Propreté du préau 

Il arrive de découvrir du verre cassé derrière l’aula. Des jeunes se réunissent et laissent le 
préau dans un état de propreté peu respectueux des usagers de l'école. Un parent se 
demande comment ces jeunes pourraient être sensibilisés au respect de la propreté.  

Le concierge informe que le groupe Transit (association qui aide les jeunes en situation 
incertaine à s'inscrire dans un projet de formation) a instauré un dialogue et tente 
d’intervenir auprès de ces jeunes souvent en rupture, mais jamais dans la violence. Ces 
problèmes touchent toutes les écoles. La commune en est consciente et cherche des 
solutions en instaurant le dialogue avec ces jeunes. Certains sont pris en stage dans des 
services de la commune pour les occuper et notamment au sein de notre établissement 
scolaire.  

 

 

 



 

Divers 

 Visibilité des membres actifs de l’instance de concertation:  

Un parent propose que les noms et téléphones des parents membres de l'instance de 
concertation soient mis à disposition de façon visible afin qu'ils puissent être facilement 
contactés par les parents des élèves de l'établissement, en cas de besoin et pour se faire 
le relai d'une éventuelle problématique auprès de l'instance de concertation. L'adresse 
courriel parents.monthouxvillage@gmail.com, mise à disposition par les législatures 
précédentes, pourrait également être réutilisée. (Information hors PV: Mme Bentafat, 
ancienne membre du CoEt et membre actuelle de l'instance de concertation s'est déjà 
chargée de récupérer l'adresse et le mot de passe.) 

Pour cela, le site des établissements scolaires de Meyrin sera mis à jour dans un premier 
temps. L'adresse du site figure dans le memento collé sur le carnet de l'élève. 

Un nouveau site des établissements est en formation. A voir, si sur ce site, le memento 
sera maintenu dans le carnet de l’élève. Cela dépendra des éléments figurant sur le 
nouveau site. Les membres de l’instance de concertation y seront mentionnés quoi qu'il en 
soit. 

 Prochaine séance en 2017-2018 : fin septembre 

Les membres actuels, parents, enseignantes et partenaires, désirent tous poursuivre leur 
participation à l'instance de concertation. Il est fait mention cependant, qu'il est important 
d'y amener des sujets concrets liés à une thématique définie et qui mène à de réelles 
actions. 

 

Séance terminée à 19h50. 

 

mailto:parents.monthouxvillage@gmail.com

