
 

 

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 
M. Martin BERNHARDT 

Parent Cointrin --- 

Parent Vergers Mme Camille BUSSIEN SARTORETTI 

Enseignant-e-s Mme Céline LOCCI PASQUALI, école des Champs-Fréchets 
Mme Sybille SCHOEN, école des Champs-Fréchets 
Mme Marie-Pierre GONDRAND, école de Cointrin 
Mme Lauranie CHIAPPE, écoles des Vergers 
Mme Laura FEDERICI, écoles des Vergers 

Partenaires  Mme Pascale MATHONNAT, infirmière de l'établissement, membre de l'équipe pluridisciplinaire 
M. Eric BRANCHE, responsable du parascolaire Champs-Fréchets / Vergers 
Mme Stéphanie BARON-LEVRAT, représentante de la commune de Meyrin 

Rédaction Mme Alice Trivino, secrétaire de l’établissement 

Excusé-e  Mme Sonia MCCOMISH, parent Vergers 
Mme Clara PATEGAY, responsable du parascolaire Cointrin 

Absent-e M. Daniel ANTONIETTI, parent Cointrin 

 

COMPTE RENDU – INSTANCE PARTICIPATIVE DU 04.11.2019 

Intervenant-e Ouverture de séance 

J. Métrallet 
Souhaite la bienvenue aux membres présents et invite à un tour de table pour mieux faire connaissance en ce début 
d'année scolaire 2019-2020.  



 

 

Intervenant-e Point de situation de l'établissement 

J. Métrallet 

Quelques informations quant à cette rentrée scolaire : 

• Ouverture d'une septième classe à l'école de Cointrin. A savoir, que l'école est arrivée bientôt à sa capacité d'accueil 
maximale et que des constructions sont planifiées dans les deux années à venir. La direction d'établissement a fait 
part de son inquiétude quant à l'arrivée de nouveaux élèves tant à la commune qu'au DIP. 

• Deux classes supplémentaires à l'école des Vergers grâce à la mise à disposition de locaux du parascolaire dans le 
bâtiment annexe. Elle compte désormais 16 classes comme le préconisait au départ le DIP.  

• Pour l'école des Champs-Fréchets, toujours 15 classes avec des effectifs plutôt bas et deux locaux disponibles afin 
d'accueillir les nouveaux élèves attendus entre novembre 2019 et printemps 2020 dans les quatre derniers bâtiments 
du quartier des Vergers. 

Ainsi, il y a à ce jour environ 744 élèves scolarisés au sein de l'établissement primaire Champs-Fréchets / Cointrin / Vergers.  

Intervenant-e Fête de l'Escalade et Noël dans les écoles 

M.-P. Gondrand 

Cointrin 

La fête de l'Escalade aura lieu le jeudi 12 décembre après-midi en salle de gymnastique avec un défilé des enfants 
costumés et une chorégraphie présentée par les élèves de 8P.  

Le traditionnel spectacle de Noël aura lieu le 17 décembre prochain. D'autres événements auront lieu en cours d'année. 

C. Locci 
S. Schoen 

Champs-Fréchets 

La fête de l'Escalade aura lieu le jeudi 12 décembre dès 18h00 dans les deux salles de gymnastique avec au programme le 
défilé des enfants, suivi de la chorale. Il est prévu du pain-fromage pour accompagner la traditionnelle soupe aux légumes. 
L'APE servira du vin chaud. Les parents recevront prochainement une circulaire avec tout le détail. Les enfants pourront 
venir déguisés l'après-midi. 

L. Chiappe 
L. Federici 

Vergers 

La fête de l'Escalade aura lieu le vendredi 13 décembre dès 18h00 avec au programme le cortège aux flambeaux dans le 
quartier, suivi de la chorale. Il est aussi prévu du pain-fromage pour accompagner la traditionnelle soupe aux légumes. 
L'APE servira du vin chaud. Les parents recevront prochainement une circulaire avec tout le détail. Elles précisent que la 
fête aura lieu dans le préau d'école à défaut de pouvoir utiliser la salle de gym. 

Mme S. Baron-Levrat confirme qu'actuellement cette salle n'est pas préparée pour accueillir de tels événements, mais ce 
n'est pas du définitif. 

Pour Noël, rien de spécial si ce n'est des projets en classe. 



 

Intervenant-e Poubelles de tri 

Enseignantes 
des Vergers 

 

L'école des Vergers remet à la représentante de la Ville de Meyrin une lettre de l'équipe détaillant la demande de poubelles 
de tri à but pédagogique qui répond au programme enseigné en classe aux élèves. 

Mme S. Baron-Levrat ne manquera pas de la transmettre à qui de droit. Cette dernière rappelle que le service de 
l'environnement a donné un avis favorable à cette demande. Il est à l'étude d'installer soit des poubelles fixes dans le préau, 
dans ce cas il faudrait que les enseignants donnent la garantie que le tri sera effectué correctement, ou des poubelles sur 
un chariot mobile qui serait sorti durant les récréations. A discuter en équipe. 

M. J. Métrallet souligne que le travail de tri sur des poubelles fixes pourrait se faire uniquement sur temps scolaire. 

Mme C. Locci rappelle que les deux autres écoles ont fait la même demande au préalable. 

L'école de Cointrin attend de voir l'avancée des travaux quant au point de tri en construction actuellement avec la question 
de savoir qui apportera les déchets jusqu'à là. 

En tant que parent, M. M. Bernardt soutient ce projet à but pédagogique et de citoyenneté.  

Intervenant-e Préau de l'école des Vergers 

L. Chiappe 
 

Les élèves n'entendent pas la cloche. Une demande sera transmise au service de la gestion et de la gérance pour voir 
comment améliorer ceci. 

Concernant les jeux mis à disposition dans le préau, les enseignants s'interrogent sur le sens pédagogique de ceux-ci. 
Depuis leur arrivée dans le bâtiment, ces jeux sont sources d'accidents et de conflits entre élèves ce qui est difficile à gérer 
au quotidien. Sans compter que le sol protecteur est souvent mis à mal. 

L'équipe souhaite savoir si l'installation d'autres jeux sont prévus ultérieurement. 

Mme S. Baron-Levrat va relayer la problématique. Elle nous transmettra des informations quant au choix initial de ces jeux. 

Intervenant-e Demande au GIAP-Vergers 

C. Bussien 
Sartoretti 

Elle a été approchée par des parents qui se sont plaints quant au langage peu adapté et les cris d'une personne du GIAP. 

M. E. Branche assure avoir régler les problèmes décrits avec la personne concernée. Il rappelle que les parents peuvent le 
contacter directement pour toutes doléances. 

Des conflits ont été constatés entre 13h20 et 13h30 dite "la zone grise" lors de l'arrivée des élèves avant les cours en 
attendant l'arrivée des enseignants. Difficile d'identifier ceux fréquentant le parascolaire et les autres. 

M. E. Branche précise que les animateurs du parascolaire ont très peu de temps (13h30-13h35) pour faire un retour quant à 
ce qui a pu se passer pendant le temps de pause et que ce n'est pas eux de régler tous les conflits. Toutefois, il va 
demander à son équipe une meilleure vigilance 



 

 

Intervenant-e Goûters sains  

C. Bussien 
Sartoretti 

Mme C. Bussien Sartoretti signale que des enfants apportent des bonbons et les partagent avec leurs camarades et des 
élèves de 1P mangent des têtes brûlées alors qu'il est indiqué sur les emballages "déconseillé aux moins de 6 ans". D'autre 
part, lors de la vente de pâtisseries, des brochettes de bonbons étaient proposées. On est loin des goûters sains. 

Mme L. Chiappe informe qu'entre-temps, une circulaire sur ce sujet a été établie pour distribution aux parents. Quant aux 
brochettes de bonbons, elles ne seront plus proposées lors des ventes de pâtisseries.  

Intervenant-e Divers 

C. Bussien 
Sartoretti 

Dans le cadre des 70 ans de l'école de Meyrin-Village, les élèves ont pu déposer dans la terre des capsules avec des 
messages. L'idée étant de conserver une trace de leur passage dans l'école. Mme C Bussien Sartoretti trouverait 
intéressant d'en faire de même à l'école des Vergers. 

Mme L. Federici informe qu'un album photo avec des messages écrits par les élèves a déjà été conçu sous l'impulsion de la 
Ville de Meyrin. Toutefois, elle ne manquera pas de relayer l'idée à toute l'équipe des Vergers. 

J. Métrallet Informe qu'il y a eu des problèmes d'accès au bâtiment des Vergers hors temps scolaires. Mme S. Baron Levrat confirme 
qu'entre-temps le nécessaire a été fait. Si d'autres problèmes, ne pas hésiter à le signaler. 

J. Métrallet Prochaine rencontre fixée le 20 février 2020, lieu à définir 

 


