
 

 

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 Silvia TEANO, école des Champs-Fréchets 
Mme Nastasia VIZCAINO, 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 

Rédaction Mme Alice Triviño, secrétaire de l’établissement 

Excusé-e  Mme Isabelle CHAMPENDAL, responsable du parascolaire 
Mme Clara PATEGAY, responsable du parascolaire secteur Cointrin 

Absent-e M. Daniel ANTONIETTI, parent Cointrin 

 

COMPTE RENDU – INSTANCE PARTICIPATIVE DU 05.11.2018 

Intervenant-e Ouverture de séance 

J. Métrallet Le compte rendu de l'instance participative du 4 juin 2018 est approuvé. 



 

 

J. Métrallet 

Nous avons le plaisir d'accueillir Mmes Millaray Becerra Ratta représentante des parents des Champs-Fréchets et 
Mme Camille Bussien Sartoretti représentante des parents des Vergers. Les autres membres se présentent chacun à leur 
tour. A savoir que 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 

Comme prévu, l'ouverture de la nouvelle école des Vergers se fera en janvier 2019. Le déménagement aura lieu durant les 
vacances scolaires. 
Les parents des élèves recevront, avant les vacances de Noël, des informations complémentaires quant à l'organisation de 
l'ouverture de l'école. 

Intervenant-e Fête de l'Escalade dans l'établissement 

S. Teano 

Champs-Fréchets 

Après discussion au sein de l'équipe, il a été décidé d'organiser sur temps scolaire un rallye pour les élèves de la 1P à la 8P 
avec différents ateliers tenus par toute l'équipe. Dans le cadre du vivre ensemble, les petits du cycle élémentaire seront 
accompagnés par des plus grands. Les classes de Corzon viendront ensuite rejoindre le groupe pour un défilé en musique 
à la salle de gymnastique. Reste en suspens la question du nombre de marmites en chocolat.   

B. Zanolini Castro Elle regrette que la soupe traditionnelle ne soit pas d'actualité cette année car c'est un moment toujours convivial tant pour 
les élèves que pour les parents. 

C. Locci Pasquali 
Cette décision a été prise en raison de la configuration de l'école à cette rentrée et du nombre de classes  
(15 cl. à Champs-Fréchets, 4 cl. Vergers). L'idée étant aussi d'intégrer les 7 classes de Corzon qui ne bénéficient pas d'un 
lieu propice à la fête. 

M. Bernhardt Remercie le corps enseignant pour l'organisation de la fête en faveur des élèves. Comme Mme B. Zanolini Castro, il 
souhaiterait que la soupe puisse être organisée l'an prochain. 

N. Vizcaino 

Cointrin 

Comme l'année précédente, il y aura le traditionnel défilé pour les élèves suivi de la marmite en chocolat. Le soir, ce sont 
les parents qui vont préparer la soupe. 

 



 

 

Intervenant-e Réunion des parents du 20 septembre 2018 (Champs-Fréchets et Vergers)  

B. Zanolini Castro  

Elle a reçu des retours de parents quant à cette séance, à savoir la non présentation individuelle de l'équipe et les 
rencontres à la même heure dans les classes d'où une difficulté pour les parents de pouvoir être présents dans les classes 
de leurs enfants. 

M. Métrallet explique, qu'après réflexion et pour des questions de logistique, le choix s'est porté pour une seule réunion 
courte en plénière pour cette année. Il n’en sera pas forcément ainsi l'an prochain. Quant aux rencontres avec les titulaires, 
il était plus simple de rajouter celles-ci en continuité de la première partie de séance. Les parents de Corzon ont été conviés 
à d'autres moments. A savoir, qu'il est difficile de satisfaire tout le monde et que pour certains parents, il est compliqué de 
se libérer à deux moments différents. Il entend cependant le souhait de pouvoir connaître chaque intervenant de la classe 
et invite à prendre contact directement avec eux si besoin. 

Intervenant-e Restaurant scolaire (Champs-Fréchets)  

B. Zanolini Castro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon des retours de parents : 

• les élèves se plaignent de repas trop épicés. 

• Pour les petits, ils n'ont pas le temps de finir leur repas, voire de prendre un dessert. 

• Il a été constaté qu'il y a beaucoup de déchets au niveau des repas non finis. Est-ce qu'un contrôle est effectué sur 
les quantités versées aux enfants ou sur l'appréciation du repas servis ? 

Mme S. Baron Levrat transmets ci-dessous une partie des réponses obtenues : 

� Sur les repas épicés : ni le chef cuisinier ni la responsable du parascolaire n’ont reçu de plaintes ou de remarques et 
ce, dans aucun des restaurants. Ils vont cependant être attentifs. 

� Sur le rythme du 1er service : le temps de repas est de maximum 30 min pour les grands et de 40 min pour les 
petits. Il peut varier en fonction des situations. Ce temps de repas est assez  long pour un enfant et comme 
maintenant il y a de la soupe, le temps de repas se rallonge encore davantage.  Lorsqu’il fait beau le dessert peut 
être pris  à l’extérieur (si l’utilisation d’une cuillère est indispensable alors le dessert se prend à l’intérieur). Il n’y a 
pas eu non plus de plainte sur le rythme du 1er service sachant bien entendu que la situation va se détendre avec 
l’ouverture de l’école des Vergers en janvier. 



 

 

Intervenant-e Divers  

 
N. Vizcaino 

L'école de Cointrin souhaiterait que des poubelles de tri soient installées dans le préau afin de sensibiliser davantage les 
élèves. Ce point sera repris lors du conseil d'école. 

Voici les éléments de réponse obtenus par Mme S. Baron Levrat 
- Des poubelles urbaines permettant de déposer d’une manière sélective certains déchets, notamment le verre, le PET 

et l’aluminium et fer blanc, voire les déchets organiques peuvent être installées. 
- Le papier collecté dans ce contexte n’est généralement pas recyclable, du fait qu’il est souvent souillé et doit par 

conséquent être incinéré. 
- Dans les préaux et aussi aux arrêts de tram, il est constaté que le tri est qualitativement insuffisant pour pouvoir livrer 

ces déchets chez les recycleurs directement, sans un nouveau tri par le personnel communal. Par conséquent, 
l’intérêt économique et environnemental est faible, voire négatif. 

Sur la base de ces constats, s’il y a une motivation de la part des usagers, le volet pédagogique de la démarche pourrait 
justifier la pose de poubelles sélectives dans les préaux des écoles. 

 
M. Bernhardt 

 

L'APE souhaiterait réinstaurer le petit déjeuner à l'école des Champs-Fréchets comme par le passé. Ce moment convivial 
était bien appréciés par les parents et les élèves. Ceci sera transmis à l'équipe enseignante. 

 
 
B. Zanolini Castro 

 
Demande des précisions quant au fonctionnement des devoirs surveillés (DS). 
Avant la transmission des premiers devoirs aux élèves, les enseignants établissent une liste des élèves qui devraient 
bénéficier des DS ou pour lesquels les parents ont fait une demande. L'accord des parents est toujours sollicité. La liste est 
remise au directeur de l'établissement. Un projet de devoirs surveillés doit être mis en place en concertation avec l'équipe 
enseignante. Un avis de participation est adressé aux parents et la liste définitive est communiquée au responsable des DS 
et au directeur 

 
C. Bussien 
Sartoretti 

 
Demande si la nouvelle école des Vergers va pouvoir absorber tous les élèves du quartier. M. Métrallet répond que le 
service organisation et planification (SOP) à la direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) réfléchit sur une 
nouvelle zone de recrutement, le but étant que toutes les écoles soient « équitablement » occupées. 

 
B. Zanolini Castro 
 

 
Elle tient à remercier l'équipe enseignante quant à l'organisation des entraînements dans le cadre de SantEscalade.  
 

J. Métrallet La prochaine rencontre aura lieu le 4 février 2019 

 


