
 

 

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 Sonia MCCOMISH 

Enseignant-e-s Mme Céline LOCCI PASQUALI, école des Champs-Fréchets 
Mme Silvia TEANO, école des Champs-Fréchets 
Mme Vanessa GASPAR, école de Cointrin 
Mme Vanessa FRANCISCO, 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 

Rédaction Mme Alice Trivino, secrétaire de l’établissement 

Excusé-e  M. Martin BERNHARDT, parent Champs-Fréchets 
Mme Camille BUSSIEN SARTORETTI, parent Vergers 
Mme Stéphanie BARON-LEVRAT, représentante de la commune de Meyrin 
M. Serge OMARINI, représentant de la commune de Meyrin 
Mme Clara PATEGAY, responsable du parascolaire Cointrin 

Absent-e --- 

 

COMPTE RENDU – INSTANCE PARTICIPATIVE DU 27.05.2019 

Intervenant-e Ouverture de séance 

J. Métrallet Souhaite la bienvenue à M. Eric Branche nouveau responsable du parascolaire pour les écoles des Champs-Fréchets et 
des Vergers en remplacement de Mme Isabelle Champendal.  



 

 

Intervenant-e Approbation du compte rendu de la séance du 4 février 2019 

Tous Compte rendu approuvé par tous les membres présents. 

Intervenant-e Rentrée scolaire 2019-2020 

J. Métrallet 

Direction 

Annonce une augmentation des effectifs pour la prochaine rentrée scolaire avec l'ouverture d'une classe supplémentaire à 
Cointrin et de 4 classes supplémentaires pour l'école des Vergers. Quant à l'école des Champs-Fréchets, elle reste à 
15 classes. Cette dernière pourrait accueillir éventuellement des nouveaux élèves du quartier des Vergers, mais rien n'est 
encore certain. 

Intervenant-e Poubelles de tri 

J. Métrallet 

L'école de Cointrin avait émis 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. 

Les représentants de la commune étant absents à cette séance, nous reprendrons ce point à la rentrée. 

Dans l'intervalle, M. Métrallet demande aux titulaires de classe de bien vouloir créer un groupe de réflexion par école avec 
un seul représentant afin d'apporter tous les éléments nécessaires et utiles afin de présenter des arguments auprès de la 
commune. 

Toutefois, M. Métrallet informe les membres, qu'après une brève discussion avec Monsieur le Maire, ce dernier serait très 
favorable à cette idée. 

Intervenant-e Ecole des Vergers 

Mme S. McComish 
 

Fait part de l'inquiétude des parents des élèves des Vergers quant au courrier du 8 mars 2019 émanant de la direction de 
l'établissement. 
 



 

M. J. Métrallet Effectivement, comme indiqué dans son courrier, à partir des données connues à ce jour, le choix a été fait de ne pas faire 
changer d'école des élèves ayant été contraints de subir plusieurs changements d'école avant l'ouverture de l'école des 
Vergers et de favoriser le regroupement des futurs 1P ayant déjà une fratrie présente dans l'école. Autrement dit, il n’est pas 
prévu actuellement de changement d’école pour les élèves scolarisés à l’école des Vergers depuis cette année scolaire.  
 
Deux locaux supplémentaires mis à disposition par la commune dans le bâtiment où se trouve actuellement le parascolaire, 
seront utilisés par des enseignants chargés de soutien pédagogique (ECSP). De ce fait, deux locaux classes dans le 
bâtiment scolaire seront libérés et aménagés pour accueillir des élèves. L'école des Vergers passera ainsi pour la prochaine 
rentrée scolaire de 12 à 16 classes. Ainsi les 28 futurs 1P, dont les parents habitent déjà le quartier des Vergers, 
initialement inscrits à Meyrin-Monthoux / Meyrin-Village, faute de place, seront finalement accueillis à l'école des Vergers. 
 
Bien entendu, comme il a déjà pu l’affirmer, la taille de l’école des Vergers ne peut garantir à court terme un accueil pour 
tous les enfants scolarisables du quartier du même nom. Dans ce sens, un travail méticuleux est mené avec les régies et 
coopératives pour anticiper au mieux l’évolution démographique du quartier. Il ne manquera donc pas de tenir informés les 
parents concernés des dispositions prises lorsque de nouveaux éléments significatifs seront portés à sa connaissance. 

Intervenant-e Divers 

S. Teano 
Concernant l'école des Champs-Fréchets, il est demandé expressément à la commune un état des lieux des fenêtres et des 
stores de l'école. Ceci fait suite à un incident survenu dans la classe de Mme S. Teano, par chance, sans faire de blessés. 
Avec les dernières intempéries, des lattes de stores ont été aussi arrachées et propulsées dans le préau des petits. 

 
B. Zanolini Castro 

L'APE Meyrin demande s'il serait possible d'afficher, sous format A3, les dates des différents événements. Ceci permettrait 
de réduire, voire de renoncer, à la distribution de flyers tout au long de l'année ce qui représente un geste écologique et une 
économie non négligeable.  

M. Métrallet invite l'APE à faire une demande écrite aux directeurs de Meyrin. 

B. Zanolini Castro Elle rappelle le "P'tit Déjeuner" qui aura lieu le samedi 1er juin 2019 et profite pour remercier toute l'équipe des Champs-
Fréchets pour leur collaboration.  

V. Gaspar 

Pour Cointrin, elle rappelle la kermesse qui aura lieu le vendredi 14 juin 2019. Des animations seront proposées aux 
enfants, et un concert sera présenté le soir. Ensuite, parents, élèves et enseignants se retrouveront sous le préau pour un 
pique-nique avec possibilité de préparer des grillades et pourront se divertir au son de la musique du DJ. A noter, qu'une 
buvette sera tenue par l'association des intérêts de Cointrin. 

J. Métrallet Les dates des prochaines rencontres seront annoncées à la rentrée scolaire. 

 


