
 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire 
Etablissement primaire Champs-Fréchets / Cointrin /  Vergers 

 

Président  Jérôme Métrallet, directeur 

Parents Champs-Fréchets Mme Millaray BECERRA RATTA 
Mme Barbara ZANOLINI CASTRO 

Parent Cointrin M. Daniel ANTONIETTI 

Parent Vergers Mme Camille BUSSIEN SARTORETTI 
Mme Sonia MCCOMISH 

Enseignant-e-s Mme Céline LOCCI PASQUALI, école des Champs-Fréchets 
Mme Silvia TEANO, école des Champs-Fréchets 
Mme Baben ABIDGI, école de Cointrin 
Mme Laura FEDERICI, école des Vergers 
Mme Vanessa FRANCISCO, écoles des Vergers 

Partenaires  Mme Stéphanie BARON-LEVRAT, représentante de la commune de Meyrin 
Mme Pascale MATHONNAT, infirmière de l'établissement, membre de l'équipe pluridisciplinaire 
Mme Isabelle CHAMPENDAL, responsable du parascolaire Champs-Fréchets / Vergers 
Mme Clara PATEGAY, responsable du parascolaire Cointrin 

Rédaction Mme Alice Trivino, secrétaire de l’établissement 

Excusé-e  M. Martin BERNHARDT, parent Champs-Fréchets 

Absent-e --- 

 

COMPTE RENDU – INSTANCE PARTICIPATIVE DU 04.02.2019 

Intervenant-e Ouverture de séance 

J. Métrallet 
Souhaite la bienvenue à Mme Sonia MCComish représentante des parents des Vergers. Pour rappel, les enseignants des 
écoles des Champs-Fréchets et des Vergers sont désignés en tant que représentants pour toute l'année scolaire 
contrairement à Cointrin où un tournus a été instauré au sein de l'équipe. 



 

 

Intervenant-e Ecole des Vergers 

J. Métrallet 

Direction 

Remercie toute l'équipe des Vergers pour leur investissement dans le cadre du déménagement. On peut dire que celui-ci 
s'est bien passé dans l'ensemble et que les élèves sont heureux d'avoir intégré leur nouvelle école.  

Souligne que nous avons obtenu la présence d'une patrouilleuse scolaire à l'angle Louis-Rendu/Rue des Lattes afin que les 
élèves de 8P des Vergers puissent se rendre en toute sécurité à pied à l'école des Champs-Fréchets. Nous profitons de 
remercier la police municipale de la Ville de Meyrin pour sa précieuse collaboration. 

 
C. Bussien 
Sartoretti 
 
 
 
M. J. Métrallet 
 
 
 
 
 
 
 

Fait part de l'inquiétude des parents du quartier des Vergers quant à savoir si l'école est assez grande pour absorber tous 
les enfants du quartier et si les élèves scolarisés aux Vergers pourront y rester à la prochaine rentrée. En effet, un nouveau 
changement d'école serait mal vécu tant par les enfants que par les parents. 
 
Comme répondu par écrit à la coopérative l'Equilibre en date du 29 janvier dernier, les données en sa possession en 
novembre 2018 et actuellement ne lui permettent pas d’avoir une vision globale des effectifs prévus à la rentrée scolaire 
prochaine et ne peut s'avancer à ce jour quant à l'organisation des classes de la prochaine rentrée, Il faut déjà attendre les 
inscriptions des nouveaux élèves qui pour rappel auront lieu le vendredi 1er mars (sur Champs-Fréchets et Cointrin) et 
le samedi 2 mars (uniquement sur Champs-Fréchets).  
Il peut néanmoins assurer qu’un travail rigoureux est actuellement en cours pour garantir la rentrée scolaire 2019-2020 la 
plus sereine possible pour l’ensemble des protagonistes concernés. Dans ce sens, ses collègues directrices 
d’établissement scolaire meyrinois et lui-même ferons en sorte de considérer tous les arguments présentés par les parents 
tout en répondant aux contraintes organisationnelles de leurs écoles.  

Intervenant-e Petit déjeuner à l'école des Champs-Fréchets 

B. Zanolini Castro Comme déjà évoqué lors de la dernière séance, les parents membre de l'APE souhaiteraient renouveler le Petit déjeuner, 
un moment toujours convivial tant pour les élèves que pour les parents. 

S. Teano L'équipe est partante pour cet événement. Il s'agit à présent de définir une date en tenant compte des diverses 
manifestations locales. M. J. Métrallet regarde ceci avec le corps enseignant et revient vers l'APE dans les plus brefs délais. 

Intervenant-e Retour spectacle de Noël (Cointrin)  

B. Abdji Elle a reçu des retours positifs, mais certains ont trouvé le spectacle trop court.   



 

 

Intervenant-e Accès des parents au bâtiment (Cointrin) 

B. Abdji 
Malgré plusieurs rappels et des affiches sur les portes d'entrée, les parents continuent de rentrer dans l'école.  

Les collègues des Champs-Fréchets suggèrent d'aller chercher les élèves à 08h00 et à 13h30 afin de rassurer les parents 
et faire en sorte que ces derniers restent à l'extérieur du bâtiment. 

Intervenant-e Poubelles de tri  

 
B. Abdji 

L'école de Cointrin émet le vœu d'obtenir des poubelles de tri pour le préau de l'école, le recyclage des déchets faisant 
partie du programme pédagogique enseigné aux élèves. Il s'agit là de les sensibiliser et l'école semble le meilleur endroit 
pour apprendre. 

Il serait d'ailleurs pertinent que tous les préaux des écoles soient munis de ce type de poubelles. 

 Mme S. Baron Levrat va donc faire la demande auprès de la Ville de Meyrin. 

Intervenant-e Vide grenier (Cointrin)  

D. Antonietti 

Un vide grenier est en cours de préparation pour le dimanche 26 mai avec comme thème "enfants" avec la vente d'articles 
en lien avec l'enfance. L'idée est d'avoir quelques stands (pâtisserie, buvette, ….) et souhaite savoir si les enseignants, 
voire les élèves, seraient intéressés à y participer. 

Mme B. Abdji va transmettre la demande à l'équipe enseignante. 

Intervenant-e Divers 

C. Pategay Annonce la fête organisée sous le thème "Le Cirque" le 10 mai prochain de 16h00 à 18h00 pour les élèves et les parents de 
Cointrin et Meyrin-Village à la salle Antoine Verchère. 

B. Zanolini Castro 

A eu des bons retours quant au service du restaurant scolaire à Champs-Fréchets. Il faut dire qu'avec le départ de 
4 classes des Vergers, le service s'est allégé et les conditions d'accueil sont bien meilleures. 

Les responsables de secteur du GIAP rappellent qu'elles sont à disposition des parents pour toutes questions, remarques 
ou autres, il ne faut pas hésiter à les contacter. 

S. Baron Levrat 

Présente le projet "Bientôt à l'école" initié par le Bureau d’intégration des étrangers (BIE) qui a pour objectif de cibler les 
familles dont le premier enfant va commencer l'école. Ce programme se fera sur 8 modules par des explications de leurs 
rôles attendus et leurs enfants dans une approche globale de préscolarisation. Des flyers seront distribués lors des 
inscriptions en mars 2019. 

J. Métrallet La prochaine rencontre aura lieu le lundi 27 mai 2019 

 


